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À ma mère Chantal et ma tante Isabelle, 
pour leur soutien constant.



Je veux d’abord remercier ma coauteure Claudia. Merci pour ta patience, ta
résilience, ton précieux temps, nos fous rires, la tartinade de tofu, les verres
de vin et les maux de tête du dimanche matin. Merci d’avoir traversé tout
cela avec moi, je n’aurais pas pu mieux choisir pour écrire mon histoire
avec autant d’authenticité.

Ensuite, maman. Tu as été ma lumière, mon guide, mon soutien, mes appels
quotidiens, ma raison de continuer. Je t’aime à l’infini.

Merci à mes deux amies en or, Sharel et Kathleen, qui ont été là depuis le
premier jour. Chayana, Trishie, Squishy, Papa, Francesca, Bianca, Anthony,
Magali, Paco, Sylvain ainsi que mon amoureux Yanick et sa famille, pour
votre soutien et votre amour. Vous contribuez chaque jour à mon bonheur.
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Avant-propos

Ce livre est à lire avec une ouverture d’esprit et avec le désir de comprendre
l’envers du décor. J’ai pris la décision sincère de vous raconter mon
parcours en espérant conscientiser d’autres personnes, jeunes filles et
garçons, qui auraient les mêmes intentions que celles que j’avais à 22 ans.
Ça pourrait être votre fille, votre frère, votre meilleur ami. Ce livre, je l’ai
écrit avec cœur et avec un certain sentiment de libération. Il vient aussi avec
une part d’anxiété à l’idée de revenir dans la sphère publique. J’ai purgé ma
peine, mais j’avais le sentiment qu’il me restait quelque chose à accomplir.
Je crois que mon message peut faire une énorme différence dans la vie de
plusieurs, et c’est après mûre réflexion que j’ai pris la décision de partager
mon histoire avec vous.

Ce livre n’est pas le récit d’un trafic de drogue international, c’est mon
histoire.

Mélina Roberge



Prologue

Dimanche 28 août 2016, 7 heures

J’avais à peine pris trois bouchées de mon muffin anglais. Je lève les yeux
et un attroupement inhabituel attire mon attention à l’autre bout du
restaurant. Il y a au moins une vingtaine de personnes, toutes vêtues d’un t-
shirt marine et de jeans. Que se passe-t-il?

Un détail trahit leur profession: les insignes autour de leur cou. Fuck,
des agents de la paix! Les lettres ABF brodées sur leurs vêtements, qui
signifient «Australian Border Force», ne laissent aucun doute. On est
officiellement dans la merde.

Je dépose mon déjeuner, l’air paniqué, lorsqu’ils commencent à marcher
dans notre direction. Isabelle n’a alors aucune idée de la scène qui se
déroule dans son dos.

— C’est fini. Isa, on s’en va en prison. That’s it.
Stupéfaite, elle se retourne dans la direction où mon regard apeuré s’est

fixé.
— Dis rien. Tu ne parles pas, m’ordonne-t-elle.
Je suis en état de choc. J’ai peine à réaliser ce qui est en train de se

produire. Tout devient flou autour de moi. Je cligne nerveusement des
paupières, mais rien ne s’éclaircit. Par chance, je suis assise, sinon je crois
que je me serais effondrée. Un agent nous demande de lui remettre les
cartes magnétiques donnant accès à notre cabine et sur lesquelles figurent
nos noms. Après y avoir jeté un coup d’œil, il fait un signe de tête à ses
collègues.

— Oui, ce sont bien celles qu’on cherche, leur lance-t-il en anglais.



Ça y est, on est foutues, c’est certain qu’on ne s’en sortira pas.
Je venais de sombrer dans un cauchemar, qui allait durer cinq ans.



CHAPITRE 1 
Good boy, good boy!

Enfin, l’Australie! Ça fait maintenant 51 jours que je suis à bord du Sea
Princess et que je partage une petite cabine avec Isabelle.

Durant cette croisière autour du monde, j’ai visité de superbes
destinations et pris des clichés incroyables pour alimenter mes réseaux
sociaux, mais le pays que j’ai envie de voir par-dessus tout, c’est
l’Australie. Ça fait longtemps que je rêve de voir des animaux exotiques
comme des kangourous et des koalas.

Bon, j’ai déjà vu des petits kangourous au zoo de Granby, près de chez
moi, mais c’est beaucoup plus excitant de les voir dans leur pays d’origine.

C’est certain que mon premier arrêt sera le zoo de Taronga. Des
éléphants d’Asie aux tigres de Sumatra, en passant par les fragiles
grenouilles corroboree, ce sanctuaire compte plus de 5000 animaux de 350
espèces différentes. Ça promet!

Nous accosterons bientôt au port de Sydney. Je me suis réveillée très tôt
ce matin pour aller admirer le lever du soleil sur le pont supérieur du navire.
Je n’aurais pas manqué ça pour tout l’or du monde.

Lorsque je suis montée là-haut, aux environs de 6 heures, j’étais vêtue
d’un simple gilet à manches longues en coton ouaté rose pâle et d’un
legging noir. J’avais noué mes souliers de sport gris et attrapé mon
cellulaire en vitesse pour être certaine d’immortaliser ce moment magique.
Et je n’étais pas la seule. D’autres passagers étaient déjà postés près des
balustrades en prévision de l’amarrage.

Il faisait plutôt froid à l’extérieur à cette heure si matinale, mais les 8
degrés Celsius ne me dérangeaient aucunement. La vue était sublime. Le



soleil illuminait les vagues de la mer de Tasman jusque dans la baie de
Sydney. Une journée magnifique se dessinait à l’horizon. J’ai pris une photo
panoramique alors que nous nous dirigions vers le port. Au loin, je voyais
déjà le majestueux opéra de Sydney et le fameux Harbour Bridge, les deux
merveilles d’ingénierie emblématiques de la plus grande ville d’Australie.

Aussi idyllique que puisse sembler ce moment, je n’étais pas aussi
fébrile que j’aurais dû l’être. Malgré l’excitation d’atteindre enfin la
destination finale, un pressentiment persistant me hantait. L’inquiétude
montait en moi au fur et à mesure que le navire se rapprochait de la côte, où
nous avons accosté à 6 h 50. Comme une sorte d’intuition qu’un évènement
désagréable allait se produire sous peu.

**
J’ai toujours cru aux signes. Il m’est arrivé plusieurs fois dans ma courte
existence d’être confrontée à ce genre d’avertissements inexplicables,
comme si un ange gardien veillait sur moi.

À l’adolescence, j’avais eu une prémonition semblable lors d’un voyage
en Floride avec ma mère, mon frère et mon beau-père. Nous quittions un
centre d’arcade, où nous avions passé une partie de la journée, pour
retourner à l’hôtel. C’est comme si une voix me chuchotait de ne pas
monter dans la voiture de location. Je n’arrêtais pas de regarder partout
autour de moi à l’affût d’un quelconque danger, en vain. J’ai bien dû me
résoudre à monter dans l’auto avec ma famille. Puis, sur l’autoroute, le
véhicule qui nous précédait a brusquement freiné. Mon beau-père a réussi à
éviter la collision et à s’immobiliser juste à temps, mais pas la voiture
derrière nous. On s’est donc retrouvés coincés dans un sandwich de ferraille
jusqu’à l’arrivée des secours. Je n’étais pas grièvement blessée, mais j’avais
un mal de cou assez intense pour qu’on me transporte en ambulance à
l’hôpital.

Mon pressentiment s’était avéré juste, mais heureusement, il en avait
résulté plus de peur que de mal. De toute façon, je n’aurais rien pu faire
pour changer le cours des évènements, cette fois-là.



À d’autres occasions, j’ai mal interprété les signes que la vie
m’envoyait… ou je les ai tout simplement ignorés. Comme lorsque je me
suis fait proposer ce voyage, avec seulement quelques semaines de préavis.
Je me suis dit que c’était trop beau pour être vrai, une croisière de deux
mois autour du monde, toutes dépenses payées. Je me suis aussi dit que rien
n’arrive pour rien dans la vie et qu’il ne fallait pas que je laisse passer cette
occasion extraordinaire. Après tout, j’étais chanceuse que ce soit à moi
qu’on l’offre plutôt qu’à une autre.

Plusieurs de mes proches ont tenté de me mettre en garde, mais, à
l’époque, je voyais la vie avec des lunettes roses, et surtout, je ne posais
jamais de questions.

À quelques reprises durant mon périple, j’ai eu des doutes, j’ai même
pensé quitter le navire, mais je ne l’ai pas fait. L’attrait des destinations,
toutes plus paradisiaques les unes que les autres, était tellement puissant
que j’enfouissais mes craintes au plus profond de mon esprit, comme dans
un tiroir verrouillé à clé.

**
Toutes mes appréhensions remontaient maintenant à la surface alors que
j’avais les yeux rivés sur la baie de Sydney. «Calme-toi, Mélina, tout va
bien se passer», me répétais-je, en redescendant à ma cabine. J’étais loin de
me douter que mon existence allait changer à jamais dans la prochaine
heure, mais, même si je l’avais su, j’étais condamnée à faire face à mon
destin. J’avais déjà le bras coincé dans l’engrenage jusqu’au coude.

J’ai rejoint Isabelle pour aller prendre notre petit-déjeuner avant que
nous débarquions pour visiter la ville. Mais rien ne s’est passé comme
prévu…

Des agents fédéraux australiens interrompent brusquement notre repas,
en nous demandant de les suivre jusqu’à notre cabine, trois étages plus bas.
J’attrape mon sac à main et j’obtempère, me contentant de leur demander ce
qui se passe. Je n’obtiens pas de réponse, car ils ne sont pas autorisés à nous
le dire, apparemment.



Hors de question qu’on prenne discrètement l’ascenseur, non, ils nous
font parader dans l’escalier, à la vue de tous, comme des trophées de chasse.

L’un d’entre eux me tient fermement le bras, comme s’il craignait de me
voir fuir à la première occasion. Je n’aurais pas pu aller bien loin, je suis
tellement déboussolée que j’ai de la difficulté à mettre un pied devant
l’autre. Je me sens engourdie et mes jambes sont faibles. On dirait que la
Terre a cessé de tourner et ça me donne le vertige. Les autres passagers ont
les yeux rivés sur nous. C’est une véritable descente aux enfers que je vis et
ça me semble durer une éternité. Les dernières conversations que j’ai eues
avec mes proches repassent en boucle dans ma tête et je n’ai aucune idée du
moment où je pourrai leur parler de nouveau.

Nous voici au pont Plaza. Notre cabine, la P312, se trouve au bout d’un
long couloir, du côté gauche. Au loin, j’aperçois déjà d’autres agents devant
notre porte. Un chien renifleur muni d’un harnais accompagne le groupe.
C’est un labrador de couleur beige.

J’ai toujours aimé les animaux, spécialement les chiens, mais cette fois,
impossible de me réjouir et de jouer avec la bête. Elle n’est pas là pour
m’aider et je ne le sais que trop bien. Pendant deux secondes, je me dis:
«J’espère qu’il ne trouvera rien.»

Mais je sais pertinemment que c’est impossible. Le chien a l’odorat 40
fois plus développé que l’humain.

Les agents frontaliers nous demandent s’il s’agit bien de notre cabine,
ce à quoi Isabelle et moi acquiesçons. Ils nous expliquent qu’ils vont y
effectuer une fouille et que nous devons rester à l’extérieur.

— Avant de débuter, y a-t-il quelque chose dans votre cabine qui ne
devrait pas s’y trouver?

— Non.
On nous ordonne de patienter, dos au mur, notre cabine à notre gauche.

De cet angle, impossible de voir ce qui se trame à l’intérieur. J’entends
seulement le maître-chien donner des directives à son fidèle compagnon.

— Search, search, search.



Le chien renifle si fort que ça bourdonne jusque dans ma tête. Je sais
déjà que ça va mal se terminer pour moi, mais j’espère encore naïvement
m’en tirer. Viennent ensuite les mots que je redoutais.

— Good boy, good boy, lance le maître-chien assez fort pour être
certain que nous l’entendons.

Kade, le labrador, a bien travaillé. En moins d’une minute, il a trouvé
quelque chose, et ça n’augure rien de bon pour nous.

— Isa, on est vraiment dans la merde.
— Dis rien! me répète-t-elle.
Je sens la panique monter en moi et j’essaie maladroitement de la

dissimuler. Mon cœur bat la chamade alors que ma température corporelle
augmente en flèche, ça ne va pas du tout. Il est 7 h 11 et ma vie vient de
s’arrêter.

Les agents nous amènent deux chaises pour que nous puissions nous
asseoir, le temps que la police arrive. Nous pouvons maintenant jeter un œil
dans la cabine. Au sol, une valise noire de taille moyenne est ouverte. À
l’intérieur, il y a une seconde valise contenant des dizaines de sacs de
plastique remplis de poudre blanche. Les agents ont trouvé le bagage de
marque Swiss sous le lit d’Isabelle. Je suis dévastée.

Je n’avais pas envisagé la possibilité de me faire arrêter dans un pays
étranger, à l’autre bout du monde de surcroît. Je n’avais vu poindre qu’un
seul obstacle à l’horizon: trouver une explication crédible pour les
douaniers canadiens à mon retour, après deux mois à profiter d’une
croisière que je ne pouvais de toute évidence pas m’offrir.

Environ une heure et demie plus tard, des agents de la police fédérale
australienne se présentent à bord. Isabelle et moi sommes désormais en état
d’arrestation pour tentative d’importation d’une quantité commerciale de
drogue en Australie.

À compter de maintenant, j’ai le droit de garder le silence et tout ce que
je dirai pourra être utilisé contre moi devant un tribunal, m’informe-t-on. Je
m’effondre à l’instant où le policier commence à me lire mes droits. Je
peine à respirer tellement je pleure. J’ai l’impression d’être happée par un
tsunami d’émotions et je suis incapable de garder la tête hors de l’eau. Le



pire, c’est que c’est moi qui ai déclenché cette tempête, en acceptant de
prendre part à cette croisière. Quel genre de personne suis-je pour avoir
accepté de courir un si grand risque sans réfléchir? Je ne me reconnais plus.

Une policière me demande de la suivre dans une autre cabine à
proximité. Elle palpe chaque partie de mon corps pour voir si je ne cache
pas quelque chose sur moi. Elle me regarde en balançant sa tête de gauche à
droite, en signe de négation.

— Tu es bien trop jeune pour ça. Je ne sais pas ce que tu as fait
exactement, mais tu es bien trop jeune pour ce genre de choses, laisse-t-elle
tomber en anglais.

Elle me menotte ensuite, les mains dans le dos. Le temps est venu de
descendre à terre. En marchant dans le long corridor qui nous mène jusqu’à
la réception du Sea Princess, j’ai l’impression qu’on m’emmène à
l’abattoir.

Je suis aveuglée par mes larmes et ma vision tunnel, incapable de lever
mes yeux du sol. Ma tête pèse une tonne.

Au loin, j’entends la foule regroupée près de la sortie, impatiente de
pouvoir se rendre sur la terre ferme pour la journée. Plus on se rapproche,
plus le bruit s’amenuise, laissant place à un insoutenable silence,
entrecoupé de quelques chuchotements.

Tous les passagers que nous avons côtoyés, Isabelle et moi, pendant les
deux derniers mois, regardent passer le cortège, stupéfaits.

Je n’ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Je voudrais me faufiler
sous le tapis, mais c’est impossible. On me ferait défiler toute nue sur une
scène devant 3000 personnes que je ne serais pas aussi gênée.

Nous passons devant tout le monde, mais c’est loin d’être un privilège.
On nous escorte jusqu’au poste de douane situé dans le port. Plusieurs
autres navires de croisière ont accosté en même temps que le nôtre et
l’endroit est bondé. Je marche à travers la foule interloquée, menottée, le
visage gonflé par les larmes.

La policière me fait monter dans une Ford Fusion gris foncé, alors
qu’Isabelle est déjà dans un autre véhicule. Ce n’était pas une autopatrouille
lettrée, mais le mal est déjà fait, impossible de passer inaperçue avec une



telle escorte. L’agente s’est assise à l’arrière avec moi, tandis que son
collègue s’installe derrière le volant. Au début, elle était gentille et
compatissante… trop, en fait. Voyant que je reniflais, elle m’a même
mouchée, puisque j’étais incapable de le faire moi-même. Je crois qu’elle
essayait de gagner ma confiance.

— Tu vas être correcte, me répète-t-elle.
Pendant le trajet d’une quinzaine de minutes qui nous mène au poste

local de la police fédérale australienne, je regarde le paysage. C’est
vraiment tout ce que je vais voir de l’Australie? Je ne réalise pas encore ce
qui m’arrive. La voiture banalisée pénètre dans le stationnement souterrain
d’un grand immeuble vitré. On m’ouvre la porte pour me conduire vers un
ascenseur. À l’étage, tout est gris. Les murs, les bureaux, tout. La personne
colorée que je suis d’habitude se fond soudainement bien dans cet
environnement si terne.

Je me retrouve finalement dans une petite salle tout aussi monochrome,
dans laquelle il y a une table, deux chaises et une caméra. Ça y est, on va
m’interroger. Je demande à parler à un avocat. Je ne suis pas surprise de la
teneur de la conversation que nous avons, ou de son monologue, devrais-je
plutôt dire.

— Ne dis rien, keep your mouth shut.
Puis, la policière commence à me poser plein de questions. Est-ce que

j’étais au courant de ceci? Qui a fait ça? Quel est le rôle de l’autre? Je ne
me souviens même pas de toutes les questions. Je suis sonnée.

— Même si je voulais vous aider, je ne sais rien. Je vais juste suivre les
conseils de l’avocat.

— C’est sûr que tu sais quelque chose, rétorque l’agente.
Plus l’interrogatoire progresse, plus la policière s’impatiente. Elle a

troqué sa compassion du début pour une rigidité désarmante. Elle finit par
quitter la pièce, lasse, me laissant seule. Je m’affaisse alors sur la table, la
tête entre mes bras, en larmes.

La policière revient en m’apportant un sandwich au jambon et une barre
de chocolat Mars. Deux choses que je ne mange pas, mais elle ne peut pas
le savoir. Je finis par me résoudre à avaler le bout de nougat, en me disant



que je ne vais pas en revoir un autre de sitôt. En y repensant, je crois que
j’ai mangé mes émotions à ce moment-là.

Les fédéraux ont dû me laisser comme ça pendant au moins deux
heures. C’était probablement une de leurs tactiques pour que je m’effondre
et que j’en vienne à leur parler. Ils peuvent bien prendre tout le temps qu’ils
veulent, je n’ai aucune intention de collaborer avec les autorités.

Finalement, les policiers m’amènent dans une cellule au sous-sol du
bâtiment. Il n’y a qu’un petit banc en métal glacé sur lequel je peux
m’asseoir. Je dois leur donner mes bijoux, mon élastique à cheveux, mes
lacets de souliers. Ils referment la porte vitrée et je reste là, congelée sur
place, seule.

Moi qui croyais ne plus avoir de larmes à pleurer, je m’étais royalement
trompée. Un flot continu roule sur mes joues. Je pense à ma mère, à ce que
je vais lui dire pour lui annoncer la nouvelle. À mes sœurs aussi, qui m’ont
toujours vue comme un modèle. Elles vont avoir le cœur brisé.

À un moment, un policier vient s’appuyer dans le cadre de la porte. Fin
quarantaine, je dirais, une bague à l’annulaire gauche. Probablement un
père de famille. Probablement aussi une autre tactique pour m’amadouer.

— Je ne sais pas quels choix tu as l’intention de faire, mais tu devrais
faire les bons. Tu n’as vraiment pas l’air de quelqu’un qui a fait de la prison
ou qui a commis un crime. Ça me fait de la peine de te voir ici, j’ai des
enfants. Fais les bons choix pour toi, ne pense à personne d’autre.

Je sais pertinemment que «le bon choix», pour lui, ça signifie tout
raconter à la police. Mais je sais aussi que c’est loin d’être le bon choix
pour moi, et pour ma famille. J’ai pris un risque en montant à bord du Sea
Princess, et je n’ai pas évalué les conséquences que ça pourrait avoir. Les
répercussions d’une collaboration avec les autorités, elles, je les vois très
clairement. Et elles signifient un danger réel pour ma sécurité et celle de
mes proches. Hors de question, je ne suis pas une snitch. Je ne dis rien, et le
policier repart bredouille.

Je n’ai pas de montre ni d’horloge à ma disposition, mais j’estime avoir
poireauté au moins cinq heures dans ce petit igloo. C’est interminable. Puis,
quelqu’un est venu me chercher pour prendre mes empreintes digitales. On



ne trempe plus les doigts dans l’encre comme dans les films. Un à un, je
dois poser mes doigts sur un écran et le policier appuie fermement sur ceux-
ci pour que la machine lise bien toutes les crêtes.

Ensuite, il me pointe un X rouge au sol, sur lequel je dois me tenir. Là,
ça me rentre dedans, comme une tonne de briques. On va prendre la photo
de mon dossier de police. Et, comme vous vous en doutez, je ne peux pas
choisir mon profil le plus avantageux comme j’ai l’habitude de le faire pour
chacun de mes selfies. Des photos de moi, on en prend de tous les angles,
de tous mes tatouages aussi. On me traite comme une criminelle.

De retour dans ma cellule, je patiente. Je ne peux rien faire d’autre de
toute façon. On m’apporte une taie d’oreiller de couleur vert jade et un
mince drap. C’est tout. Rien pour me réchauffer entre ces quatre murs.

Par la suite, une policière vient me chercher pour m’amener dans une
grande pièce bétonnée. L’air est glacial, comme si on avait oublié d’allumer
le thermostat. Je frissonne de froid, mais aussi de peur et de fatigue. J’ai
tellement pleuré que mon visage est aussi bouffi que celui du bonhomme
Michelin. Puis, je réalise pourquoi je suis là. C’est l’heure de la fouille à nu.

La policière me demande d’enlever mon chandail, mon legging, mes
bas. Après avoir retiré chaque morceau, je dois le secouer devant elle.
Interminable suspense. Mon soutiengorge et ma petite culotte suivent. Je me
retrouve complètement nue, congelée, pendant que la policière vérifie
toutes les coutures en quête d’une cachette secrète. Mais ce n’est pas tout.

— Baisse-toi en position de squat et reste comme ça pendant cinq
secondes.

Il n’y a pas de doute, ça, c’est vraiment comme dans les films, en mille
fois plus humiliant. La policière scrute chaque centimètre de mon corps à la
recherche de je-ne-sais-trop-quoi. Elle fait tout ça en vain, me dis-je. Je ne
m’attendais pas à me retrouver ici aujourd’hui. Je devrais être au zoo en ce
moment.

Une fois rhabillée, on m’escorte à la station de police de Surry Hills,
quelques coins de rue plus loin. Je marche dans un corridor sans fenêtre,
éclairé par de vieilles ampoules jaunâtres. Les portes sont en métal, mais je
sais qu’il y a d’autres détenus dans les cellules, car je les entends crier. On



m’a assigné une cellule où je devrai passer la nuit avec Isabelle, que je
retrouve. Horrible, c’est le premier mot qui me vient à l’esprit. Il y a une
odeur infecte d’urine, des excréments sur les murs, une dalle de béton en
guise de lit. Une toilette et un évier en métal, avec un bouton sur le mur
pour avoir de l’eau. Il y a deux matelas minces au sol, sur lesquels Isabelle
et moi nous sommes assises face à face, les jambes croisées. Nous nous
serrons dans les bras l’une de l’autre, en tentant de nous réconforter
mutuellement. Nous avons pleuré jusqu’à l’épuisement.

Je suis complètement vannée, quand un policier vient nous dire que
nous avons droit à un appel de 10 minutes. Isabelle passe la première.
Ensuite, je donne le numéro de cellulaire de ma mère à la dame des services
sociaux, qui se charge de le composer pour moi. Comment vais-je annoncer
à ma mère que je suis en prison en Australie? J’ai encore de la difficulté à le
croire moi-même.

La dame effectue un appel à frais virés au Canada et demande à la
personne qui décroche si elle est bien Chantal Duguay. Recevant une
réponse positive, elle me tend le téléphone. Je tremble, je pleure, je ne sais
pas quoi dire.

— Allo…
Dès qu’elle entend le son de ma voix, ma mère se met à hurler de

détresse, comme si on lui arrachait le cœur. Elle pleure, je ne comprends
pas ce qui se passe.

— Est-ce que ça va, ma Méli? Tu es correcte?
— Tu le sais? répondis-je, estomaquée.
— C’est partout, Méli. À la télé, sur internet, dans les journaux. Je me

suis réveillée ce matin et ton visage était partout. Es-tu bien traitée? Je vais
faire tout mon possible pour t’aider, je vais te trouver une avocate. Ne dis
rien à personne.

— Je t’aime, maman, je t’aime et je suis désolée, tellement désolée, dis-
je en boucle.

**



Ma mère savait que j’étais partie faire une croisière de deux mois autour du
monde. Je le lui avais dit et on s’était même parlé par l’application
FaceTime pendant le voyage. Mais je ne lui avais pas dit toute la vérité. Ma
mère savait pertinemment que je n’avais pas les moyens de m’offrir ce
genre de vacances. Alors, je lui avais mentionné que quelqu’un me les avait
offertes, sans lui dire qui.

Je pensais m’en tirer en lui donnant si peu de détails, mais on ne trompe
jamais l’instinct maternel. «Une croisière comme ça, il faut que tu fasses
quelque chose en retour pour que quelqu’un dépense autant d’argent pour
toi. Je ne sais pas ce que c’est, et tu ne me le diras probablement pas, mais
c’est louche», m’avait-elle sermonnée.

Ce soir-là, quelques jours avant mon départ, on s’était chicanées. J’étais
fébrile, j’avais hâte de partir et je n’avais pas envie de me faire faire la
morale. De toute façon, rien de ce qu’elle aurait pu dire ne m’aurait fait
changer d’avis. J’ai la tête plus dure qu’une roche, et elle le sait très bien.
J’aurais peut-être dû prendre plus de temps pour réfléchir… maintenant, je
m’en rends compte.

**
Les 10 minutes allouées à mon appel m’ont paru beaucoup trop courtes. Je
dis au revoir à ma mère, sans savoir quand je vais pouvoir entendre sa voix
de nouveau.

Je crois que j’ai passé deux nuits au poste de police. Difficile à dire, car
je n’avais aucune notion du temps. Il n’y avait pas de fenêtre dans la cellule
que je partageais avec Isabelle. Le matin, les lumières s’allumaient; le soir,
elles s’éteignaient. Je dormais sur l’un des deux matelas au sol, ma tête
reposant sur mes souliers. C’est ce que j’avais trouvé de mieux comme
oreiller.

Pour le déjeuner, on nous apportait un petit paquet scellé comprenant
des céréales, de la confiture et deux sachets de café instantané avec du
stévia. Le midi, nous avions droit à un sandwich que nous devions laisser
décongeler pendant des heures avant de penser à l’avaler. Bœuf et gelée de



menthe ou fromage et chutney de tomate. Je ne sais pas qui a inventé ces
recettes, mais je comprends pourquoi elles sont servies à des prisonniers et
pas dans de grands restaurants. C’est immangeable. Pour le souper, nous
avions reçu une lasagne qui ressemblait à une soupe tellement elle était
liquide. Les ustensiles en plastique ne nous étaient pas d’une grande utilité.

Le deuxième jour, j’ai eu le droit de prendre une douche. Enfin,
Seigneur! On m’a remis un carré de savon, semblable à ceux qu’on trouve
dans les hôtels, et une mince serviette. Dans les douches, il n’y a pas de
demi-mur ou de rideau. Au diable l’intimité! On se croirait dans une
chambre de hockey. Pourtant, je pense que ça a été la meilleure douche de
ma vie. Je me sentais sale, j’avais l’impression que ma peau grouillait de
bactéries. Et que dire de mes cheveux? On aurait pu y faire cuire des frites
tellement ils étaient gras. Je n’avais pas de shampooing, alors j’ai tenté de
les laver avec mon petit bout de savon. Ça n’a pas été une réussite, j’en ai
eu la confirmation lorsque j’ai posé la question à Isabelle plus tard dans la
journée.

— Est-ce que mes cheveux sont moins pires que tantôt?
— Ben, il faut que tu les laisses sécher pour que je puisse te le dire.
— Ben, ils sont secs, en fait…
Un fourgon cellulaire vient finalement nous chercher pour nous amener

au Centre correctionnel pour femmes de Silverwater. Il s’agit d’une prison à
sécurité maximale, qui sert aussi de centre d’accueil pour les détenues de
tout l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud. Les menottes aux mains, je monte
dans le véhicule par les portes arrière et je m’assois dans le compartiment
qu’on m’assigne. Pour seule fenêtre, je n’ai qu’un petit rectangle teinté, à
travers lequel je vois à peine la route. Le trajet jusqu’à la prison dure une
vingtaine de minutes. Le fourgon pénètre dans l’enceinte à travers une porte
de garage donnant sur la réception de l’établissement. Lorsque les agents
ouvrent les portes du véhicule, j’ai un aperçu de ce à quoi va ressembler ma
vie pour la prochaine année et demie. Il y a deux grandes cellules vitrées
devant nous. Dans celle de droite, six filles se mettent à taper dans la porte
en hurlant dès qu’elles nous voient.

— Fresh meat! gueulent-elles.



— Oh, mon Dieu, me dis-je, c’est sûr qu’on va se faire décapiter!
Moi qui voulais aller au zoo, je suis servie. Sauf que je vais être derrière

les barreaux avec les autres animaux… Quelle ironie! L’accueil du gardien
n’est pas plus chaleureux.

— Ahh, the Princess cocaine girls!
What the fuck? Tout le monde sait déjà qui nous sommes. J’ai toujours

détesté le mot «princesse», mais dans ce contexte, c’est pire que pire. On
nous enlève les menottes pour nous placer dans la cellule vitrée de gauche,
Isabelle et moi. Encore une fois, même manège qu’au poste de police.
Attente, puis fouille à nu. Une officière met tous mes vêtements dans un sac
fermé par une attache autobloquante. Je ne suis pas près de les revoir de
sitôt. On me demande quelle taille je porte, et on me donne un gros sac de
poubelle noir rempli de vêtements small. Chandails et pantalons de coton
ouaté bien trop amples, t-shirts, souliers avec velcro: tout est vert forêt.
Green is the new black en Australie, semble-t-il. Au moins, ça va bien avec
mes yeux…

On m’amène au comptoir d’accueil, où une autre officière me bombarde
de questions. Je parle un peu anglais, je me débrouille, mais l’accent
australien, c’est un autre monde. Elle aurait pu parler mandarin, ça aurait
été la même chose. Je ne comprends rien de ce qu’elle dit.

— Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas!
— Je ne fais pas exprès, c’est ton accent!
Elle me remet ma carte de prisonnière, que je dois porter en tout temps à

partir de maintenant. Melina Roberce. Bon, ils ont fait une erreur.
— Mon nom de famille est mal écrit, madame.
— Tout le monde s’en fout de qui tu es ici.
Ça a le mérite d’être clair. Ensuite, on m’amène voir l’infirmière de

l’établissement, question que je reçoive les médicaments dont j’aurais
besoin, le cas échéant. Je ne reste pas longtemps dans son bureau, car je
n’en prends aucun. J’ai compris en sortant que c’était anormal. En fait, la
plupart des filles qui entrent en prison tentent d’étirer cette visite en



s’inventant des maladies, question d’avoir des pilules à gober ou à revendre.
La charmante officière m’attend à ma sortie.

— Tu as déjà fini?
— Oui, je suis en santé.
— Tu n’es pas en santé, tu es juste idiote.

**
Le ton est donné. Ça sera ça, mon quotidien, maintenant? Me faire traiter
comme une conne et une moins que rien dès que j’ouvre la bouche? Ouf, ça
ne sera pas facile.

À Montréal, j’étais traitée aux petits oignons. Quand je sortais dans les
bars et les restaurants branchés, tout le monde me connaissait, me saluait. Je
ne faisais jamais la file pour entrer quelque part. Et je ne voyais
pratiquement jamais l’ombre d’une facture. Il y a quelques jours à peine, je
complétais un voyage de rêve autour du monde que peu de gens ont la
chance de faire. Comment est-ce que ma vie a pu dégringoler aussi vite
pour que je me retrouve en plein cauchemar?

Les gardiens nous ont vues à la télévision, Isabelle et moi, et ce n’était
pas très glorieux. Deux étrangères, qui ont tenté d’introduire dans leur pays
des kilos de drogue destinés aux nantis de la société. C’est clair que nous
n’allons pas avoir un statut privilégié parmi la faune locale.

**
On me remet une brosse à dents, du dentifrice et un flacon de shampooing
revitalisant. Il faut maintenant me trouver une cellule. Je n’ai aucune idée
de l’heure qu’il est, mais il fait noir lorsqu’Isabelle et moi sommes
escortées jusque dans la cour. À l’extérieur, je remarque plusieurs
bâtiments. Nous entrons dans celui en briques rouges, après avoir franchi
une clôture en métal surmontée de barbelés tranchants. Je n’ai jamais été
une adepte de l’escalade, et ça ne me donne pas envie d’essayer, disons. À
l’intérieur, de longs couloirs avec des dizaines de portes en métal. À



l’entrée de chaque cellule, une photo de la détenue est affichée en évidence.
Les filles hurlent pour attirer notre attention. Beau bordel!

— Est-ce qu’on peut être dans la même cellule, Isabelle et moi?
— Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne ici.
L’officière me pointe une cellule double. J’ai tout juste le temps de voir

la photo de ma future codétenue. Elle fait peur. Est-ce à ça que ça ressemble
une tueuse en série?

— Good luck, me lance la gardienne en riant.
Rien pour me rassurer. Lorsque je mets le pied dans la cellule, ma

colocataire est recroquevillée, assise sur son matelas au sol, sous la table
fixée au mur. Elle tente tant bien que mal de tresser ses cheveux blonds
délavés. Je la salue en anglais, mais je n’ai droit à aucune réponse ni même
à un regard. Elle doit avoir environ mon âge, peut-être un peu plus. Elle a
les traits tirés comme quelqu’un qui n’a pas fermé l’œil depuis une éternité.
Est-ce que je risque de me faire attaquer pendant mon sommeil? Peut-être
que je ne devrais pas dormir, moi non plus.

Je suis perdue dans mes pensées, assise sur le lit en métal blanc,
lorsqu’elle m’adresse finalement la parole.

— Pourquoi es-tu ici? me demande-t-elle dans un anglais avec un fort
accent.

— La drogue.
Je ne veux pas en dire trop. La discussion est brève. Je lui mentionne

que je viens du Canada, que j’étais sur un bateau. Elle a l’air de trouver ça
fascinant. Elle me raconte son histoire, mais je n’en garde aucun souvenir.
Je suis tellement épuisée par les bouleversements des derniers jours que je
finis par m’endormir.

Le lendemain, des officiers viennent chercher ma codétenue pour
l’amener dans une autre cellule. Avant de partir, elle me dit quelque chose
qui est resté ancré dans ma mémoire.

— Tu es chanceuse. D’habitude, je bats toutes mes compagnes de
cellule. Ça finit toujours en bataille, mais toi, je t’aime bien, tu es gentille.



Je viens d’apprendre la première règle de la prison: toujours rester sur
ses gardes.

Dans les jours suivants, on me change à mon tour de cellule. La
première fille avec qui je socialise s’appelle Lea. Elle est hilarante et ça
rend les jours moins pénibles.

Le plus difficile, c’est la déprime. Je n’ai rien pour me changer les
idées. Pas de télévision, pas de musique, pas d’internet. Seize heures par
jour, je suis assise sur mon lit, et je n’ai rien d’autre à faire que penser. Je
n’ai pas assez réfléchi avant de prendre part à cette aventure; c’est le retour
du balancier.

Pour la première fois de ma vie, je ne peux pas m’évader, ni
physiquement ni mentalement.

Je me souviens particulièrement du matin du 3 septembre. Je suis assise
dehors à une table à pique-nique avec Isabelle. Nous mangeons nos céréales
et je ne peux m’empêcher de penser à ma mère. Elle doit avoir tellement de
peine en ce moment, et c’est ma faute. Je voudrais tant qu’on puisse se
rassurer l’une l’autre, mais ici, tout le monde s’en fout.

Toute la journée, ça me gruge à l’intérieur. Je suis en colère. Vers 19
heures, j’éclate. Je suis dans mon lit, au-dessus de celui de Lea, et je suis en
train de perdre la tête. Je pleure et j’ai de la difficulté à respirer. Lea essaie
de comprendre ce qui se passe, mais je n’arrive pas à m’exprimer avec des
mots. Elle finit par appuyer sur le bouton d’urgence. La dame des services
sociaux vient et elle m’amène à la réception. J’ai la permission de parler à
ma mère. ENFIN! Ça fait six jours que je n’ai pas entendu le son de sa voix.
J’ai tant besoin de son réconfort, en particulier aujourd’hui.

Il y a 16 heures de décalage entre Sydney et le Québec. Pour ma mère, il
est très tard et elle est encore endormie lorsqu’elle répond au téléphone.

Nous pleurons beaucoup lors de cet appel. Elle tente de me rassurer
comme toute maman sait le faire. Elle me dit qu’elle fait des démarches
pour venir en Australie bientôt avec mon oncle Sylvain afin de me trouver
une avocate.

Mais ce jour-là, plus que tout, j’aurais aimé qu’elle soit à mes côtés. Je
trouvais ça tellement difficile d’être séparée d’elle en cette journée spéciale



qui nous unit à jamais.
C’était ma fête.



CHAPITRE 2 
Il paie toujours tout

Mon 23e anniversaire tombait quelques jours après mon retour au Canada,
et j’avais pensé à bien des scénarios. Aller souper avec ma famille, sortir
avec mes amies à Montréal, boire des bulles à profusion. Ces plans étaient
bien sûr tombés à l’eau avec mon arrestation.

J’étais bien loin de tout ça, à présent, seule, en Australie, ignorant
encore que mes 23 ans représenteraient le douloureux souvenir d’un
manque de jugement qui devait me faire passer la moitié de ma vingtaine
derrière les barreaux.

Ce 3 septembre contrastait avec celui de l’année précédente, c’est le
moins qu’on puisse dire. Ma fête de 22 ans avait été mémorable, mais pas
pour les mêmes raisons. Le diable est dans les détails.

**
Le 3 septembre 2015, la soirée avait débuté avec un souper dans un
excellent restaurant du Vieux-Montréal, qui a fermé ses portes depuis.
C’était une journée chaude et humide. Je me rappelle encore ce que je
portais. J’avais un ensemble une pièce de couleur kaki cintré à la taille. Le
haut s’enlaçait sur ma nuque et mes longs cheveux bruns, que j’avais pris
soin de boucler pour l’occasion, tombaient sur mes épaules. J’avais des
zircons aux oreilles, mon petit sac à main noir en bandoulière et du rouge à
lèvres MAC de la teinte Velvet Teddy.

Après le repas, la fête s’est poursuivie dans une boîte de nuit où j’allais
souvent. J’adorais danser, et ça n’a pas changé. Pendant la soirée, le



champagne coulait à flots. J’ai sans aucun doute contribué à la richesse de
Madame Clicquot avec tout ce que j’ai bu pour souligner mes 22 ans.

Mon copain du moment et dix de mes amis étaient venus célébrer avec
moi. Parmi eux, il y avait le Joaillier. À l’époque, je le considérais comme
un ami proche, au même titre que plusieurs personnes que je connaissais
depuis l’enfance. La seule différence, c’est que je l’avais rencontré six mois
auparavant… et qu’il aurait pu être mon père. En fait, il avait seulement
deux ans de moins que mon père biologique. Disons que j’avais une belle
candeur.

Le Joaillier et moi partagions une passion pour les bijoux. Il en
connaissait beaucoup sur le sujet et je trouvais ça fascinant, puisque je
travaillais dans ce domaine.

En sa présence, j’avais l’impression de prendre de la valeur. Il était
exubérant et me complimentait constamment, comme si j’étais la plus
précieuse des pierres. Quand il se joignait à nous pour une soirée, je ne
déboursais pratiquement pas un sou. Il aimait gâter les femmes et j’aimais
en profiter. Je ne connais personne qui n’y aurait pas pris goût.

Je me souviens du soir où j’ai rencontré le Joaillier pour la première
fois. C’était le 23 mars 2015, dans ce même restaurant. Je venais tout juste
de mettre fin à une relation de couple toxique. Pendant les deux années
précédentes, je n’avais été que l’ombre de moi-même et j’avais eu peu de
vie sociale. Je retrouvais à peine les réseaux sociaux, desquels mon ex
m’avait tenue éloignée pendant notre relation. Lorsque j’y repense, je ne
comprends même pas comment j’ai fait pour rester avec lui si longtemps.

Pour me changer les idées, une amie m’a offert d’aller à un souper de
filles. De prime abord, ça ne m’intéressait pas vraiment, mais elle m’a
convaincue. «Allez! Ça fait presque deux ans qu’on ne t’a pas vue, viens!
Ça va te changer les idées et il y a un de mes amis qui va être là, il paie
toujours tout.»

Après tout, ça faisait longtemps que je n’étais pas sortie, et ça me ferait
sans doute du bien de rencontrer de nouvelles personnes. J’ai accepté.
Encore une fois, je me souviens de ce que je portais. Une blouse ample en
dentelle blanche avec un legging en cuir noir. Des bottes à talons hauts



noires, les mêmes zircons aux oreilles et du rouge à lèvres couleur feu
complétaient mon look. Je n’ai pas demandé qui était cet «ami-qui-paie-
tout». Je ne posais jamais de questions. J’ai simplement sauté dans ma
Hyundai Veloster noire et j’ai rejoint la bande à Montréal.

Au restaurant, je partageais une longue table avec cinq autres filles et le
Joaillier, qui était assis à une extrémité. Il devait y avoir autant de bouteilles
de vin blanc que d’invités. L’opulence, quoi. Tout le monde semblait
connaître le Joaillier, sauf moi. On me l’a présenté à mon arrivée, sans plus.
Durant la soirée, au fil des conversations, nous avons fait un tour de chaises
musicales. Je me suis retrouvée assise en face de lui.

— Tu ne parles pas beaucoup, tu es gênée? Ça va? Tu as l’air un peu
down, m’a-t-il dit pour entamer la discussion.

— Non, non, c’est juste que je sors d’une relation tumultueuse.
— Tu es tellement belle pourtant, ne te prive de rien pour lui, il ne te

mérite pas. Je suis souvent à Montréal et on sort beaucoup. Si tu veux, tu
sortiras avec nous!

C’est comme ça que ça a commencé entre le Joaillier et moi. Aussi
banal que ça. Jamais je n’aurais pu me douter que ça me mènerait dans une
prison australienne. L’auriez-vous vu venir, à ma place?

Je l’ai trouvé bien gentil, mais je ne pourrais pas dire que j’ai flashé sur
lui. Physiquement, il n’était pas du tout mon genre. En fait, ce soir-là, je
n’avais d’yeux que pour le serveur. Un beau Latino au teint basané avec du
charisme à la tonne. Avant qu’on parte, je suis allée le voir à la console pour
commander des shooters pour notre groupe. Le serveur devait m’avoir
remarquée lui aussi, car il m’a demandé si j’avais prévu quelque chose plus
tard. Je lui ai dit que nous allions danser dans une boîte de nuit du Plateau-
Mont-Royal.

Lorsque le serveur nous a apporté nos additions, le Joaillier les a toutes
ramassées. Ça a dû lui coûter plus de 500 dollars au bas mot. Je ne
m’attendais pas à ça, même si mon amie me l’avait laissé entendre lors de
son invitation. J’ai quand même insisté pour payer les hot shots, puisque je
les avais commandés. À l’arrière de ma facture, il y avait 10 chiffres. Le
numéro de téléphone du beau serveur. Nous avons tous quitté le restaurant



pour nous rendre au bar, où je lui ai envoyé un texto l’invitant à nous
rejoindre à la fin de son quart de travail. C’était une belle soirée.

C’était aussi le premier soir d’une longue lignée de sorties dans les bars
de Montréal. Pendant l’année qui a suivi, il n’y a pas une semaine où je n’ai
mis les pieds dans un établissement licencié. Souvent, le Joaillier était de la
partie. Nous avions échangé nos coordonnées lors de notre première
rencontre, sans arrière-pensées. Pour ma part, du moins. Parfois, c’était moi
qui lui envoyais un message pour lui dire où j’étais avec mes amies, et il
nous rejoignait. Mais généralement, c’est lui qui m’invitait à un endroit
précis, où il avait déjà prévu faire la fête avec d’autres filles. Le Joaillier
était toujours entouré de belles filles, c’était flatteur.

Il arrivait aussi qu’il me présente certains de ses amis. À l’occasion, il
me disait: «Je te verrais bien avec lui», mais ça n’aboutissait jamais. En
2015, j’ai rencontré le Banquier dans un bar de Montréal. Je ne me souviens
pas de la date exacte ni de l’endroit, car ce n’était pas un moment marquant
pour moi. Je me suis toutefois rapidement attachée à lui. Le Banquier était
plus vieux que moi, lui aussi, mais pas autant que le Joaillier.

À l’époque, je n’avais encore aucune expérience de tout ça. Bien sûr,
j’étais déjà sortie dans les bars auparavant, même avant d’avoir l’âge légal.
Eh oui, j’avais des fausses cartes, désolée, maman. Mais je n’avais que très
peu profité de la vie nocturne et je n’avais jamais expérimenté le highlife.
Dans mon cas, l’essayer, ça a été l’adopter.

Le highlife, c’est avoir une vie sociale extravagante. Des fêtes de plus
en plus démesurées, réservées à des invités triés sur le volet selon leurs
contacts. Un enchaînement de bouteilles de champagne qui valent plus que
ma paie de la semaine. Des feux de Bengale. Des filles toutes plus sexy les
unes que les autres. Des sacs à main Chanel. Des boucles d’oreille Tiffany.
Bienvenue dans le monde des gens riches, mais pas toujours célèbres.

C’est vite devenu mon quotidien. Il faut dire que plusieurs de mes amies
de longue date gagnaient leur vie en étant escortes ou danseuses. Comme je
les connaissais depuis le primaire, dans certains cas, je ne jugeais pas leur
choix de vie. Je gravitais dans un milieu où l’argent leur sortait du G-string
et par les oreilles, et je crois que ça a fini par me désensibiliser. Ce n’était



surtout pas elles qui allaient me sermonner si j’acceptais des soupers et de
l’alcool gratuits toutes les fins de semaine. Pour elles, c’était ça, la vie. Si
mon père l’avait su, par contre, il m’aurait fait la morale de l’année. Pour
quelqu’un qui déclare son plein salaire au gouvernement, ce n’est pas un
rythme de vie normal.

**
Je suis une personne intense et très spontanée. Avec moi, c’est souvent tout
ou rien. Et voilà qu’après deux ans passés dans une bulle, je pouvais enfin
m’éclater. Sortir, découvrir le monde et profiter de ma vingtaine. Je l’ai fait
à fond, comme si je ressentais le besoin de compenser les 24 mois passés
loin de l’action. J’avais des expériences à vivre, du temps à rattraper et des
choses à prouver.

J’ai toujours détesté me faire dire quoi faire. Adolescente, j’étais même
un peu rebelle. Si on me disait de ne pas faire quelque chose, j’avais encore
plus le goût de le faire. C’est un peu ce qui s’est passé lorsque j’ai
commencé à sortir sur une base régulière avec mes amies et le Joaillier.
Inconsciemment, c’est comme si je voulais faire un pied de nez à mon ex et
lui montrer, par l’entremise des réseaux sociaux, tout le plaisir que je
pouvais avoir sans lui.

**
Certains diront que je suis tombée dans la gueule du loup le soir où j’ai
partagé mon premier repas avec le Joaillier. Pas moi. Peut-être qu’il avait
prévu depuis le début tout ce qui est arrivé ensuite, à la manière d’un
proxénète qui traque sa proie, mais je n’en suis pas convaincue.

Je voyais le Joaillier comme un gentleman avec des valeurs
traditionnelles, comme il ne s’en fait plus beaucoup de nos jours. Le genre
qui tient la porte à sa douce ou qui marche en bordure de la rue, par
prudence. Le genre qui te répète que tu es belle, qui remarque tes nouvelles
boucles d’oreille et complimente ton look du jour. Pour moi, c’était un bon



ami, un confident même. Je ne me sentais pas jugée lorsque je lui racontais
mes déboires de fille de 21 ans.

Parfois, quand on sortait, il arrivait que j’offre de payer la facture, du
moins en partie. Et lui de me répondre invariablement: «Mélina, c’est la
plus grosse insulte que tu peux me faire.»

Je n’étais pas la seule avec qui il agissait de la sorte. Souvent, nous
étions plusieurs filles à qui il payait la traite. Je n’avais aucun problème
avec ça. Après tout, plus on est de folles, plus on rit, non? C’est facile de
juger après coup. Mais quand on ne connaît pas la suite, peut-on vraiment
trouver anormal qu’un homme paie des sorties à une femme par galanterie?
Je ne crois pas.

Pendant des mois, je sortais toujours avec le même groupe, composé en
vaste majorité de filles, faut-il le rappeler. J’aimais ce mode de vie, je m’y
sentais valorisée. Je savais aussi que je n’aurais jamais pu jouir du highlife
si j’avais dû payer toutes les factures. Être l’amie du Joaillier me le
permettait.

Il connaissait tout le monde dans l’univers des bars, à Montréal. Je
pouvais aller n’importe où, sans faire la file ni payer les droits d’entrée. Et
c’est sans compter les cocktails gratuits qui s’accumulaient une fois à
l’intérieur. Je me sentais importante en sa présence. C’est probablement
pour ça que j’aimais passer des soirées avec lui. Je n’ai jamais pensé qu’il
pourrait me demander quelque chose en retour.

Avec le recul, il est certain que l’ampleur et la fréquence des dépenses
du Joaillier auraient dû me mettre la puce à l’oreille. Ça n’a pas été le cas.
Je ne me sentais pas redevable, je me sentais spéciale, privilégiée. Ça ne
m’a même pas effleuré l’esprit qu’il puisse s’agir d’argent sale. J’ai été
naïve, niaiseuse, diront même certains, je le sais.

J’ai tendance à faire confiance aux gens très rapidement, aux hommes
surtout. Trop, sans doute.



CHAPITRE 3 
Va plus vite, papa, va plus vite!

Je ne viens pas d’un milieu défavorisé ni d’un milieu criminel. Je viens
d’un milieu modeste, mais somme toute normal: parents séparés, famille
reconstituée, plusieurs déménagements. Le portrait typique de nombreux
ménages dans les années 1990. Rien qui sorte de l’ordinaire ou qui m’ait
prédestinée aux turbulences de ma vingtaine.

Je suis née le 3 septembre 1993, à 16 h 37, à l’hôpital de Cowansville,
en Estrie.

Je suis la première fille de mes parents, et la seule enfant qu’ils ont eue
ensemble. Je suis probablement aussi leur seul point en commun. Mes
parents ont été en couple durant dix ans, dont cinq avant ma naissance.
Encore aujourd’hui, je me demande comment c’est humainement possible.
Dire qu’ils ne s’entendent pas est un euphémisme. Mes parents sont
tellement différents l’un de l’autre, et moi, je suis un mélange des deux.
Disons que ça donne parfois lieu à des conversations animées.

Quand je suis venue au monde, nous habitions une résidence sur le
chemin Saxby, à Granby. Je n’ai pas beaucoup de souvenirs de cette
époque, mais je me rappelle que mon père avait une moto avec un petit
banc pour moi à l’arrière. Il m’amenait souvent en faire et j’adorais ça.
Surtout quand on roulait sur la petite butte du chemin Saxby, près de la
maison.

«Va plus vite, papa, va plus vite!» lui criais-je dès qu’on s’en
approchait.

Je levais mes petites mains dans les airs comme s’il s’agissait d’un tour
de manège. Je crois que c’est de lui que me vient ma soif d’adrénaline et



d’aventure.

**
Avec le recul, je pense que j’ai longtemps vécu à toute vitesse, à 100 milles
à l’heure. Je ne voulais jamais rater une occasion. Je voulais tout avoir, tout
faire, tout de suite. Sans trop d’efforts.

J’étais toujours partante pour une sortie, mais je ne réfléchissais pas aux
conséquences. Faire la fête jusqu’à 5 heures quand je travaillais à 9 heures,
ce n’était pas un problème. La vie est trop courte pour passer son temps à
dormir, n’est-ce pas? Mais la vie est aussi trop courte pour passer 57 mois
en réclusion, loin des gens qu’on aime. Je l’ai appris à la dure. Maintenant,
j’apprécie la valeur du chemin à parcourir autant, sinon plus, que la
destination.

**
Mes parents se sont séparés quand j’avais cinq ans. Je me souviens de ce
moment comme si c’était hier. C’était au printemps. Il faisait encore froid,
car je portais un manteau. Nous revenions d’un restaurant, mon père, ma
mère et moi, dans notre Pontiac Sunfire mauve. Ma mère a ouvert ma
portière, et nous sommes descendues de la voiture. Nous montions les
quelques marches menant à l’entrée de la maison lorsqu’elle a constaté que
mon père ne nous suivait pas. Il était resté dans l’auto, la fenêtre du côté
conducteur à moitié ouverte.

— Michel, tu ne rentres pas? lui a demandé ma mère.
— C’est fini, Chantal, je ne suis plus capable.
C’est comme ça que ça s’est passé, sans plus de dentelle. Ma mère a

fondu en larmes, et mon père est parti. Fin des émissions.
Déjà à cet âge, dans ma petite tête d’enfant, j’avais compris que mes

parents n’étaient pas heureux. Ils se chicanaient constamment. Je me
rappelle entre autres une fois où j’en avais assez de les entendre argumenter.
J’avais décidé de prendre les grands moyens pour que ça cesse.



Je suis allée dans la salle de bain, j’ai ouvert la pharmacie pour y
prendre un rasoir jetable. Je me suis coupé la joue et je suis entrée dans leur
chambre en saignant. Pendant que j’ai leur attention, au moins, ils ne se
chicaneront pas, pensais-je. C’est un peu dramatique comme méthode, j’en
conviens, n’essayez pas ça à la maison. Je n’ai pas toujours fait les bons
choix pour atteindre mes buts, ce n’est plus un secret pour personne
maintenant.

J’étais une enfant en quête d’attention.
Après la séparation de mes parents, j’en cherchais encore plus qu’avant.

Je suis restée avec ma mère. Nous sommes déménagées dans le haut d’un
duplex de la rue Dorchester, toujours à Granby. Pour me tenir compagnie,
ma mère avait acheté un shiatsu, une chienne prénommée Cassie. Je ne me
souviens pas beaucoup d’elle, à part le fait qu’elle était vraiment laide.

Je voyais mon père à l’occasion, la fin de semaine. Ne pas avoir mon
père dans ma vie à un si jeune âge m’a probablement affectée plus que je ne
le croyais. Ne vous méprenez pas, je n’ai pas manqué d’amour avec ma
mère. Je n’ai jamais manqué de rien, en fait. Mais je crois que j’ai toujours
été «la fille à papa». J’ai plus de points en commun avec mon père, qui
aime sortir et faire de nouvelles rencontres, qu’avec ma mère, qui est plus
casanière. Mon père est aussi beaucoup plus rigide, voire borné par
moments. Peut-être que si j’avais grandi à ses côtés, j’aurais eu davantage
de structure. Je ne le saurai jamais. À la décharge de ma mère, je n’étais pas
l’enfant la plus facile non plus. J’avais du Roberge dans le nez.

Ma mère m’a donné tout ce qu’elle a pu dans les limites qu’elle avait.
Elle avait un bon travail au sein d’une grande entreprise, mais on ne vivait
pas dans l’opulence pour autant. Quand j’étais petite, nous n’avions pas de
base de lit. Moi, ça ne me dérangeait pas, je n’étais pas malheureuse de
dormir sur un matelas par terre. Ce n’était pas la fin du monde, et je ne
connaissais pas autre chose à l’époque, de toute façon. Même plus tard,
quand j’ai voulu mener le train de vie des gens riches, je n’avais toujours
pas de base de lit. En fait, j’avais peu de choses à moi. J’étais beaucoup
plus dans le paraître.



Quand j’étais petite, j’avais toujours la même routine. Je me réveillais à
la même heure, chaque matin, et je regardais les Télétubbies à la télévision,
assise dans ma chaise en styromousse rouge. Ma mère me servait une rôtie
avec du beurre d’érable, coupée en quatre, et un verre de lait au chocolat
Nesquik. Pas étonnant que j’aie eu de la difficulté à me concentrer à l’école
après avoir ingéré autant de sucre pour commencer ma journée!

Vu le nombre de calories que j’avalais quotidiennement, pas étonnant
non plus que j’aie dû composer avec un surpoids jusqu’à l’adolescence.

J’avais environ sept ans lorsque ma mère a commencé à fréquenter un
autre homme. C’était un Américain qui venait souvent à Granby pour
affaires. Au début, il ne parlait pas un mot de français et ma mère
baragouinait à peine l’anglais. Ils ont appris à se comprendre sans se parler.

La première fois que je l’ai vu, c’était dans notre logement de la rue
Dorchester. Il m’avait acheté une grosse peluche, un labrador beige avec
une boucle bourgogne autour du cou. Mon beau-père était grand et bâti, je
le trouvais plutôt intimidant.

Peu de temps après, ma mère et moi sommes allées vivre avec lui dans
une très belle maison sur la rue des Oliviers. Une grande résidence de deux
étages, toute en pierre, avec une piscine creusée à l’arrière. Dans ma tête
d’enfant, ma chambre était immense.

Mon beau-père avait de l’argent, pas mal d’argent. Au départ, son
travail consistait à acheter des billots de bois bruts pour les envoyer dans
une scierie. Par la suite, il a fondé sa compagnie de planchers de bois franc.
La semaine, il retournait régulièrement au sud de la frontière pour travailler.
Il retrouvait ma mère la fin de semaine venue.

Nous avons vécu dans cette luxueuse résidence pendant quelques
années, puis ma mère est tombée enceinte de mon frère. Par la suite, nous
sommes déménagés dans la maison d’à côté, sur la même rue. C’était une
gigantesque propriété entourée d’une haie de cèdres matures avec une
grande piscine creusée, un terrain de tennis et un garage double. Le genre
d’endroit qui vaut dans les sept chiffres aujourd’hui. Notre demeure
comptait 18 pièces, réparties sur trois étages avec un plafond de type
cathédrale. Elle devait être au moins quatre fois plus grande que la



précédente. Dans la chambre principale, il y avait une salle de bain et une
grande penderie.

C’était un véritable château, mais je ne m’y suis jamais sentie comme
une princesse. En fait, je ne me suis jamais bien entendue avec mon beau-
père. Il parlait fort, il avait mauvais caractère et il conduisait comme un
enragé. Il me faisait même peur par moments. C’était un homme autoritaire
et très impatient.

Mon frère Anthony est né en 2002. Mon beau-père refusait que je le
prenne dans mes bras, car il ne voulait pas que je touche à «son» enfant. Je
n’ai jamais pu établir une belle relation avec cet homme, ni lui avec la
famille de ma mère d’ailleurs. Mon frère et moi, on était comme chien et
chat en grandissant. J’avais de la difficulté à aimer Anthony à cause de son
père. Heureusement, cette barrière est tombée avec les années. Et avec mon
beau-père aussi, le ton a fini par s’adoucir, même si nous n’avons jamais eu
d’atomes crochus.

Ma mère est restée près de dix ans avec cet homme, à cause de mon
frère, principalement… et de la sécurité financière que cela lui apportait,
probablement. Elle avait tout ce qu’elle voulait, sauf de l’amour.

Mon beau-père gâtait beaucoup ma mère. En plus de la maison, la plus
belle que nous ayons jamais eue, il prenait en charge son véhicule, son
téléphone et une bonne partie de ses vêtements. Il payait également une
employée pour qu’elle s’occupe du ménage de la résidence.

Mon beau-père nous avait ouvert les portes d’un univers de luxe. Un
monde duquel il pouvait nous écarter du jour au lendemain s’il en décidait
ainsi. Je voyais bien que nous avions gravi les échelons; nous n’étions plus
dans la même classe sociale. On avait accès à des choses que nous
n’aurions jamais pu nous offrir auparavant. De l’extérieur, nous avions l’air
d’une famille riche, mais les apparences étaient trompeuses. Dans le fond,
je n’avais pas grand-chose à moi, rien ne m’appartenait.

Mon mode de vie n’avait pas tellement changé. Je ne jouissais pas des
mêmes privilèges que ma mère. Mes vêtements venaient toujours de
l’Aubainerie, et non du Garage, comme les autres filles branchées de mon
âge. On vivait dans un quartier cossu, mais ça sonnait faux à mes oreilles.



J’avais le syndrome de l’imposteur lorsque j’allais jouer chez mes amies du
voisinage.

Je ne rentrais pas dans le moule, ni mentalement ni physiquement.
J’étais «toutoune» et mes amies ainsi que leurs parents au corps parfait
prenaient soin de me le rappeler à la première occasion.

Je me souviens d’une fois où j’étais allée me baigner chez une copine
du quartier. Le genre d’amie qui t’appelle la fin de semaine quand elle est
seule, parce que tu habites tout près, mais qui fait comme si elle ne te
connaissait pas dans l’autobus, le lundi matin. En sortant de la piscine, ses
parents m’avaient dit: «Il n’est pas un peu petit, ton maillot de bain?»

À cet instant précis, j’aurais voulu creuser un trou sous leur cabanon
pour m’y cacher. C’est tellement dégradant de faire ce genre de remarque à
une enfant. Ça m’avait beaucoup blessée.

**
J’ai longtemps eu un complexe d’infériorité, principalement à cause de mon
poids. Croyez-le ou non, je n’ai pas toujours eu l’air de la fille en bikini
qu’on a vue sur les photos qui ont fait le tour du monde. Encore
aujourd’hui, c’est une bataille constante entre mon corps et moi. À 13 ans,
je devais peser environ 160 livres. J’ai toujours été gourmande, et ma mère
ne m’a jamais empêchée de manger ce que je voulais. En fait, ma mère
serait bien la dernière personne à faire une remarque sur le poids de
quelqu’un. Mes voisins avaient peut-être de l’argent, mais pour la classe, on
repassera.

**
Mon père, lui, avait refait sa vie avec une nouvelle conjointe à Sainte-
Thérèse, sur la Rive-Nord de Montréal. Il a eu deux autres filles, Francesca,
en 2002, et Bianca, en 2004.

À cette époque, je voyais mon père une fin de semaine sur deux. Les
déplacements n’étaient pas de tout repos. Il venait me chercher à Granby, on



retournait chez lui pour 48 heures, puis il me reconduisait à la gare
d’autobus, à Montréal, pour que je rentre chez ma mère.

J’aimais le temps que je passais chez mon père. Je m’entendais bien
avec ma belle-mère et mes sœurs, peut-être même mieux qu’avec mon
frère, avec qui je vivais pourtant au quotidien. Trouvez l’erreur!

Quand Francesca était jeune, j’aimais beaucoup m’occuper d’elle.
Souvent, je lui construisais une cabane avec des couvertures et des oreillers
pour qu’elle y fasse sa sieste durant l’après-midi. Elle adorait ça.

Plus tard, lorsque j’ai atteint l’âge de 15 ans, je me suis lassée de tout ce
voyagement, et j’ai tout simplement cessé d’aller chez mon père. Pendant
un bout de temps, je ne l’ai donc pratiquement pas vu. Pour seule présence
masculine, j’avais un beau-père qui ne m’a jamais aimée. Ce n’est pas
l’idéal, disons.

En entrant à l’école secondaire, je suis devenue plutôt rebelle. Dès la
deuxième année, à l’établissement de la Haute-Ville, je fréquentais des gens
peu recommandables et axés avant tout sur l’apparence. Chaque midi, je
fumais du haschisch avec une amie avant de retourner à mes cours. Parfois,
la fin de semaine, on consommait des speeds chez elle ou chez d’autres
amis.

En troisième secondaire, j’ai changé d’école pour aller à Joseph-
Hermas-Leclerc. C’est là que j’ai commencé à dégringoler… Il faut dire
que j’étais sur une pente glissante. J’avais déjà perdu un peu de poids, et
j’aimais davantage le reflet que me renvoyait le miroir. Puis, j’ai découvert
l’ecstasy. Pour moi, c’était merveilleux. Du moins, c’est ce que je croyais.
Ça me coupait l’appétit et j’avais plus de facilité à me concentrer en classe.
Une solution miracle et expéditive, comme je les aimais.

Quand j’y repense, c’était encore une façon pour moi d’atteindre mes
objectifs sans trop d’efforts. Ça aurait pu ruiner ma santé, n’eût été une
intervention de ma tante et de ma mère.

À l’époque, je partais pour l’école sans prendre de petit-déjeuner.
J’avalais ma pilule, je sautais le dîner, et parfois, je prenais un deuxième
comprimé dans l’après-midi. Au souper, je mangeais un bol de légumes
crus: champignons, concombres, tomates, that’s it.



Je vous entends déjà vous dire: «Ben voyons, elle était où, sa mère?
Moi, je n’aurais jamais laissé ma fille faire ça!» Sachez que ma mère était
ultra mère poule. Par exemple, si j’allais dormir chez une amie, elle voulait
savoir l’adresse, le numéro de téléphone, et elle appelait les parents pour
savoir s’ils allaient être là.

C’est une bonne mère et ce n’est pas sa faute si je me nourrissais peu ou
pas. Je n’en faisais toujours qu’à ma tête et je ne me confiais jamais à elle.
Elle ne pouvait quand même pas me gaver de force non plus!

Tout a basculé avec la visite de ma tante, un soir. Elle m’a demandé
d’aller dans ma chambre pour pouvoir s’entretenir en tête-à-tête avec ma
mère. J’ai tout de même pu entendre une partie de la conversation entre les
deux sœurs. Ma tante était préoccupée par ma perte de poids importante.

À 15 ans, je portais des pantalons de taille 00. Zéro, c’est déjà hyper
mince; double zéro, tu disparais presque derrière ton jeans. Le hic, c’est que
l’année précédente, je portais la taille 9. Disons que le changement était
drastique, mais moi, j’étais contente du résultat. Je ne voyais pas à quel
point c’était dangereux.

Après sa discussion avec ma tante, ma mère est passée à l’action.
C’était l’inquisition! Elle voulait comprendre ce qui se passait avec moi.
J’aurais bien aimé lui répondre que j’essayais un nouveau régime, mais ce
n’était pas le cas.

— Je prends de la drogue…, lui ai-je avoué en pleurant.
— Méli, je ne sais pas ce que tu fais, ni ce que tu prends, mais si tu

n’arrêtes pas, je vais t’enlever ton cellulaire et ton ordinateur.
Déjà, dans ce temps-là, mon cellulaire était une extension de ma main et

je craignais de me faire amputer! J’étais fâchée, mais apparemment, ma
mère ne comprenait pas encore «pourquoi» j’étais toujours gelée. Lorsque
je lui ai expliqué que ça m’aidait à maigrir, et que ma perte de poids me
donnait confiance en moi, elle a laissé tomber ses menaces et s’est mise en
mode solution.

— Si tu veux perdre du poids, je vais t’inscrire au gym à la place. Tu
verras si tu aimes ça, m’a-t-elle dit.



J’ai accepté, et c’est probablement la meilleure décision que j’ai prise
de ma vie. Je ne remercierai jamais assez ma mère pour cette intervention si
nécessaire. Dieu seul sait où je serais aujourd’hui si j’avais continué à me
droguer et à me priver de nourriture sur une base quotidienne. Je n’aurais
peut-être pas passé cinq ans en prison en Australie, mais je ne serais peut-
être plus là pour en parler non plus.

**
Je ne m’aimais pas physiquement, c’était viscéral. Ma carence affective
venait de l’intérieur, mais je cherchais l’amour à l’extérieur. Ce n’était pas
juste une partie de mon corps qui ne me plaisait pas, c’était l’ensemble. Je
n’étais pas bien dans ma peau.

J’étais confrontée quotidiennement aux standards de la beauté féminine
établis par la société. Je les voyais partout: dans les revues, les publicités,
les vidéoclips, à l’école. Heureusement, les modèles commencent à changer
pour les jeunes filles, mais à l’époque, ça se résumait à une silhouette
mince, un «petit cul» et des gros seins siliconés.

J’étais bien loin de ce stéréotype, mais j’étais prête à tout pour
l’atteindre. Je voulais porter des vêtements de la même taille que ceux des
mannequins. J’avais réussi, mais je n’étais pourtant pas plus heureuse.

Ma dépendance et mes troubles alimentaires ne venaient pas de mon
reflet dans le miroir, comme je le croyais. Le problème émergeait de ma
tête, c’est là que se terrent encore aujourd’hui les démons que je dois
combattre. Je vais devoir négocier avec eux pour le restant de mes jours,
apprendre à vivre en leur compagnie, à les dompter. Toute ma jeunesse, j’ai
voulu être jolie et rentrer dans le moule. Ce désir profond de faire partie de
la «gang» a pavé la voie aux mauvaises décisions qui ont suivi.

**
J’ai eu la piqûre lorsque je suis devenue membre d’un centre
d’entraînement, à Granby. Comme je ne fais pas dans la demi-mesure, je me



suis mise à m’entraîner intensément. Je voyais que je pouvais atteindre des
résultats similaires, sans consommer de drogue, et, en plus, j’étais beaucoup
mieux dans ma peau. C’est fou, l’impact de la sérotonine.

L’autre changement que je constatais de plus en plus, c’était le regard
des autres, des hommes spécifiquement. Avant, je ne recevais pas de
compliments de la part de la gent masculine. En fait, je crois que les
hommes ne me remarquaient même pas. En perdant du poids, je suscitais
désormais leur intérêt. Je n’étais plus invisible et j’en ressentais une grande
satisfaction. Une fois que les valves se sont ouvertes, je ne voulais plus
qu’elles se referment. Je m’abreuvais de l’attention des hommes, qui
m’avait manqué toute mon enfance. C’était devenu ça, ma drogue, et j’étais
insatiable. Je voulais être aimée, à tout prix.

Après mon secondaire, je me suis inscrite à un programme d’études
professionnelles en vente-conseil et représentation au Centre de formation
professionnelle des Patriotes, à Sainte-Julie, en Montérégie.

C’est à cet établissement que j’ai rencontré Dylan [nom fictif]1. Ce
devait être en 2013. Nous étudiions ensemble et ça a cliqué, lui et moi.
Nous avons vite emménagé ensemble dans un appartement, à Longueuil.

J’étais tout juste majeure et c’était ma première relation significative, je
n’avais donc aucune raison de ne pas lui faire confiance. Assez tôt
toutefois, j’ai réalisé qu’il me mentait fréquemment. Plusieurs drapeaux
rouges sont apparus, mais je n’en ai pas tenu compte.

Dylan était un excellent manipulateur. Il savait exactement quoi dire
après une chicane pour faire en sorte que je me sente mal. Je finissais par
m’excuser même si rien n’était de ma faute. Il arrivait à ses fins sans
contraintes physiques, mais le contrôle psychologique, lui, était
omniprésent.

Il ne voulait plus que j’utilise les réseaux sociaux, contrairement à lui. Il
n’aimait pas que je parle avec d’autres hommes. Je ne voyais presque plus
mes amies et il m’interdisait d’aller dans certains endroits publics, comme
des restaurants du Quartier DIX30, à Brossard, où j’adorais aller manger.
J’ai finalement compris qu’il y amenait ses autres conquêtes. Une fois, j’y
suis allée en cachette avec une amie, mais Dylan a fini par l’apprendre. La



colère qu’il m’a piquée! Ça s’est terminé avec des larmes et des excuses de
ma part. C’est tellement ridicule quand j’y repense. Personne ne devrait
subir une telle emprise.

Dylan m’interdisait aussi d’aller le voir à son travail, dans un
établissement licencié du DIX30. Il disait que ça le rendait mal à l’aise.
Encore un mensonge. C’était tout simplement parce qu’il avait une
deuxième copine… qui travaillait avec lui. Parfois, il rentrait plusieurs
heures après la fin de son quart de travail, prétextant toutes sortes d’excuses
aussi farfelues les unes que les autres.

Je suis tout de même restée en couple avec Dylan pendant deux ans. Ne
me demandez pas pourquoi, je n’ai pas la réponse. C’est une énième
chicane, au début de l’année 2015, qui a sonné le glas de notre relation. Je
ne me rappelle même pas pourquoi nous étions fâchés, c’est arrivé à
tellement d’occasions. Je me souviens que ce soir-là, j’en avais assez. Je
n’en pouvais plus de vivre en cage. Je m’étais rendue dans notre chambre et
j’avais commencé à mettre tous ses vêtements dans un grand sac. Lui, il
hurlait. Il était tellement enragé qu’il en tremblait. Lorsque j’ai jeté le sac
dans l’entrée, il s’est planté face à moi et, des deux mains, il m’a prise par
les cheveux à la base de la nuque. Il était beaucoup plus grand et fort que
moi.

— Tu ne te débarrasseras jamais de moi! m’a-t-il dit en accolant son
front au mien.

— Tu penses vraiment que tu me fais peur, ai-je rétorqué, en le
mitraillant du regard, faussement courageuse.

J’étais pétrifiée, mais j’étais encore plus écœurée de vivre sous son
joug, alors je n’ai pas reculé. On dirait que ça l’a déstabilisé.

— Prends ton sac et décâlisse!
Dylan est parti sans rien dire. Par la suite, il a tenté de me convaincre de

le reprendre, mais je ne suis pas tombée dans le piège. Fool me once, shame
on you; fool me twice, shame on me. Nous ne nous sommes reparlés qu’à
mon retour d’Australie. Une longue conversation qui m’a permis de
constater qu’il avait pris conscience du tort qu’il m’avait causé et surtout,
qu’il avait changé pour le mieux.



Le jour où je l’ai mis dehors, où j’ai mis fin à cette relation toxique, j’ai
brisé mes chaînes. Mon ex m’avait privée de vie sociale pendant tellement
longtemps que le vide que j’avais à combler ressemblait à un abîme. C’est
dans ce contexte que j’ai commencé à sortir dans les bars, que j’ai rencontré
le Joaillier et que j’ai goûté au highlife.

J’avais besoin de me prouver que j’étais encore capable de séduire les
hommes. Je voulais qu’on me dise que j’étais belle et qu’on m’envie. Je
voulais retrouver toute l’attention que j’avais à la fin de mon secondaire. Ça
a toujours été un peu comme ça dans ma vie: après la privation,
l’exagération.

Je voulais tellement que les gens me remarquent. Je rêvais de devenir
populaire, et mes souhaits ont été exaucés.

Be careful what you wish for…

 
1.  Certains noms ont été changés afin de préserver l’anonymat des personnes.



CHAPITRE 4 
Je l’ai gagnée au casino

Longtemps, je me suis sentie comme une spectatrice de ma propre vie. Je
n’étais pas dans l’alignement partant, j’étais assise dans les estrades; on ne
me regardait jamais. À l’adolescence, j’étais entourée de belles filles, au
point où je me demandais si elles étaient mes amies simplement parce que
ça les mettait en valeur. Quand une «toutoune» et une «pitoune» se
promènent au centre commercial, c’est assez facile de déduire laquelle se
fera aborder en premier. Ou même tout court.

J’en avais assez d’être dans les gradins, à Granby. Je voulais jouer dans
les grandes ligues, à Montréal. Lorsque je les ai atteintes, les ligues
majeures, j’ai vite attiré l’attention des «recruteurs». J’avais toutes les
qualités requises pour avoir une carrière internationale. Vous aurez compris
qu’il s’agissait en fait d’un sport dangereux.

**
Pendant les 15 mois qui ont suivi ma rupture avec Dylan, j’ai vécu à 200
milles à l’heure. Ma rencontre avec le Joaillier n’a été que le catalyseur de
ce mode de vie.

Le jour, il y avait Mélina, la petite fille sage, qui travaillait jusqu’à 60
heures par semaine pour un grand fabricant de bijoux danois. D’abord sur la
Rive-Sud, puis à la succursale du centre-ville de Montréal.

La nuit, il y avait Mélina, la fille de party, qui sortait au moins quatre
soirs par semaine dans des boîtes de nuit branchées, où l’alcool coulait à
flots.



À l’époque, voici à quoi ressemblait un samedi dans ma vie. Je me
levais tôt, vers 7 heures, même si je m’étais couchée à 4 heures. En route
pour le travail, je faisais un arrêt systématique dans un Tim Hortons. Un
bagel cannelle raisin, sans beurre, avec fromage à la crème et un très grand
café, deux laits, deux Splenda, pour apporter, s’il vous plaît. Pour dîner, je
sortais me chercher soit des sushis, soit un duo panini-salade. Je rentrais du
travail vers 18 heures, et je prenais ma douche. Généralement, je me versais
ensuite un verre de vin rouge, seule, avec ma colocataire ou d’autres amies,
selon l’occasion. Puis, je me préparais pour sortir. Coiffure, maquillage,
choix du kit de la soirée et j’étais partie pour la gloire.

Je rejoignais des amis et le Joaillier dans un restaurant, aux environs de
20 heures. Nous soupions à l’heure des riches ou des Français, c’est selon.
Souvent, nous mangions des plateaux de fruits de mer, des steaks ou des
pâtes maison, dans des établissements à 100 dollars le couvert. «Tassez-
vous, les cassés, on arrive!» Au fond, je faisais partie des cassés, mais le
Joaillier prenait toujours ma facture, alors ça ne paraissait pas.

Entre 23 heures et minuit, nous nous rendions dans une boîte de nuit
que nous ne quittions bien souvent qu’à la fermeture. Pour y aller, nous
faisions appel à un chauffeur d’Uber. Pas ceux qui avaient des Hyundai
comme la mienne ou des Toyota. Nous voulions les UberX; nous étions
prêts à payer un supplément pour que ça soit une BMW ou une Porsche qui
vienne nous chercher.

Au bar, nous avions toujours un verre à la main. Parfois, je ne savais pas
d’où il venait ni qui l’avait payé. Peu importe, je les acceptais tous. J’aurais
facilement pu avoir de mauvaises expériences, j’ai été chanceuse. Je me
retrouvais fréquemment assise dans des banquettes VIP, avec des gens qui
commandaient l’alcool à la bouteille. J’aimais être en compagnie d’hommes
habillés en Hugo Boss et conduisant une Mercedes de l’année. Je me sentais
importante.

Souvent, j’ai pris ma voiture pour rentrer chez moi alors que je n’aurais
pas dû. Je ne connais personne qui prenne de bonnes décisions en état
d’ébriété, moi comprise. Quand il me restait deux onces de bon sens et de la



marge sur ma carte de crédit, je dormais à l’hôtel. Et je repartais sur la
rumba le lendemain.

Il m’est arrivé à quelques occasions de côtoyer des célébrités ou de faire
la fête avec elles. Le 31 mai 2015, le rappeur canadien Drake donnait un
concert au Centre Bell. Je n’avais pas assisté au spectacle, j’étais sortie avec
le Joaillier et deux amies. Nous avions mangé des sushis et le Joaillier est
parti par la suite.

Une de mes amies, qui avait participé à une téléréalité quelques années
auparavant, nous a demandé si ça nous intéressait d’aller à l’after party de
Drake. Elle connaissait le propriétaire du bar où avait lieu l’évènement,
dans le Vieux-Montréal. Tout est une question de contacts pour accéder à ce
genre de soirées. Il devait y avoir une cinquantaine de personnes tout au
plus.

Je suis loin d’être une groupie de Drake, mais j’avais envie de
m’amuser sans trop dépenser. Les filles et moi étions assises sur la terrasse
du bar, à côté de la table que le rappeur partageait avec sa garde rapprochée.
Toute la soirée, on s’est fait payer la traite. On a bu du champagne à
volonté. Je n’ai pas eu de discussion avec Drake, nous avons échangé un
regard, tout au plus. Pas si glamour que ça finalement.

J’ai une anecdote plus croustillante, qui concerne des joueurs actuels et
passés du Canadien de Montréal. Avec cette même amie, nous sortions
fréquemment dans un établissement du boulevard Saint-Laurent reconnu
pour accueillir des vedettes, comme Justin Bieber ou Rihanna lorsqu’ils
passaient à Montréal.

Un soir, nous étions assises sur une banquette avec trois ou quatre
hockeyeurs professionnels et une animatrice. Nous faisions la fête et nous
dansions avec eux. Un homme que j’avais fréquenté brièvement était aussi
présent dans le bar. Lorsqu’un vendeur de roses est entré, un des joueurs du
CH en a acheté une pour moi. Pour rire, il a pris la tige dans sa bouche, tel
un don Juan, et m’a fait signe de la récupérer avec mes lèvres. Je me suis
exécutée.

Quand l’homme qui avait un œil sur moi a vu la scène, il s’est empressé
de jeter son verre de champagne au visage du hockeyeur. Quatre secondes



plus tard, il s’est retrouvé sur le trottoir, cul par-dessus tête. La sécurité de
l’établissement ne badine pas avec ce genre de comportement.

— Was that your boyfriend? s’est enquis le joueur du CH.
—Not at all!
— Well, I think he has a different opinion!
Je me sentais mal pour celui qui s’était fait mettre à la porte, mais ça

reste une situation assez cocasse encore aujourd’hui. J’avoue que je n’ai pas
détesté qu’il veuille me protéger, tel un goon à la défense de son capitaine.

C’est aussi dans ce bar, qui a fermé ses portes depuis, que j’ai passé une
soirée en compagnie d’un combattant d’arts martiaux mixtes. Ma
colocataire connaissait bien un de ses proches, et nous l’avions croisé dans
le corridor menant aux toilettes. Il nous a simplement invitées à venir
prendre un verre avec eux. Plusieurs autres filles étaient déjà assises sur la
banquette de l’athlète lorsque nous sommes arrivées. Je ne me souviens pas
s’il y avait une occasion comme une victoire à fêter, mais je me rappelle
que nous avons beaucoup bu.

J’ai également partagé quelques bouteilles de champagne avec un
boxeur professionnel dans un établissement du Vieux-Montréal. La
première fois qu’il m’a abordée, je ne l’ai même pas reconnu. C’est dire à
quel point c’était toujours du pareil au même pour moi! C’était un mardi
soir. J’étais assise au bar avec ma meilleure amie et nous buvions déjà des
bulles lorsque quelqu’un est venu me taper dans le dos.

— Est-ce qu’il y a une occasion spéciale pour le champagne, les filles?
— Non, non, on avait juste envie de ça!
— Ah, vous viendrez vous asseoir avec moi alors! a-t-il laissé tomber

avant de retourner à sa banquette.
Ma meilleure amie m’a dit de qui il s’agissait, mais je ne connaissais

rien de sa carrière. Nous sommes allées le rejoindre et elle a dansé avec lui;
c’était une belle soirée de semaine.

J’ai revu ce boxeur par la suite dans d’autres bars de la métropole. Il
s’était fait plus insistant, voulant que j’aille passer la nuit chez lui, sur la
Rive-Nord. Une invitation que j’ai toujours déclinée.



Évidemment, je prenais souvent des photos et des vidéos de ce genre de
soirées, et je les partageais sur mes réseaux sociaux. Je voulais montrer au
monde à quel point j’avais une vie extraordinaire, à travers des filtres qui
amélioraient mon apparence, bien sûr. Malgré tout ça, je n’étais pas encore
satisfaite. Je voulais toujours plus. Je regardais les comptes Instagram
d’influenceuses et je voulais leur ressembler. Moi aussi, je voulais un sac à
main Louis Vuitton, des lunettes Gucci et une montre Rolex. Je rêvais
d’être riche, mais je n’avais aucun plan pour y arriver et pas un rond en
banque.

**
Je glissais lentement mais sûrement vers le monde des escortes, sans m’en
rendre compte. Contrairement à plusieurs personnes de mon entourage, ce
n’est pas mon corps que je vendais. Ma seule présence était devenue
monnayable, en quelque sorte. Un peu comme Julia Roberts dans Pretty
Woman, l’enveloppe d’argent sur la table de chevet en moins. On me payait
des soupers somptueux, de l’alcool à volonté, des souliers Michael Kors, du
maquillage, et même des voyages pour passer du temps en ma compagnie.
Il m’arrivait de repartir avec un homme à la fin d’une soirée et de partager
mon intimité avec lui, mais c’était seulement si j’en avais envie, s’il était de
mon goût.

C’est vraiment important pour moi de faire la différence. Je n’étais
forcée à rien. Je n’ai jamais reçu d’argent pour coucher avec qui que ce soit.
Il n’y avait pas de photos de moi à moitié nue sur un site de petites
annonces avec le numéro de cellulaire d’un proxénète. Je n’avais pas une
liste de clients référés par une agence. Je ne passais pas mes journées dans
une chambre de motel miteux en bordure d’une autoroute à m’adonner à
des activités sexuelles avec de purs étrangers. Ça, c’est de la prostitution.

Être escorte, au sens de tenir compagnie à un homme dans un
évènement social, ce n’est pas la même chose pour moi. C’était une formule
gagnante dans ma tête, puisque je vivais dans le luxe, en apparence, grâce à
l’argent des autres. Je n’avais pas l’impression de donner quelque chose en



échange. Je n’ai jamais demandé d’où provenait l’argent, je ne faisais qu’en
profiter et je croyais pouvoir refuser une proposition si j’en avais envie.
Sauf qu’en vérité, l’attrait du highlife était tellement puissant que j’ai fini
par en être aveuglée. Les offres étaient de plus en plus alléchantes et je ne
disais jamais non. Ça a fini par me rattraper.

**
Ce mode de vie m’a amenée à prendre part à des soirées complètement
déjantées. Je ne suis jamais allée à Las Vegas, mais je crois que j’ai eu un
bon aperçu de Vice City lors d’un évènement privé dans un bar branché de
Montréal.

Une connaissance de ma colocataire gérait une agence qui organisait,
entre autres, des enterrements de vie de garçon pour des fils à papa fortunés.
J’ai participé à celui d’un jeune homme de Vancouver. Il était venu fêter au
Québec avec une cinquantaine de ses amis.

Ma colocataire et moi avions été engagées… pour faire la fête avec eux.
Tout ce que les clients voulaient, c’était la compagnie de belles femmes. Eh
oui, il y a des gens prêts à payer pour ça! Je me trouvais chanceuse de
rentrer dans le moule. Ce soir-là, je portais une blouse à carreaux verts et
noirs, des shorts en cuir avec des bas collants et des bottes à talons hauts.
Au cas où vous vous poseriez la question: j’ai gardé mes vêtements en tout
temps, il n’était pas question de striptease.

On me donnait 300 dollars et tout ce que j’avais à faire, c’était passer la
soirée avec une gang de gars, boire de l’alcool et faire la conversation. Ils
ont commandé une bouteille de vin qui devait mesurer au moins quatre
pieds de haut, je n’en avais jamais vu une aussi énorme. Nous avons mangé
des fruits de mer et bu du Dom Pérignon à volonté. En fait, c’est nous qui
devions amener les bouteilles, en prenant soin d’y ajouter des feux de
Bengale. Je ne sais pas combien nous en avons bues, mais il était hors de
question de laisser un verre vide. C’était la consigne que nous avions reçue.

Les organisateurs nous avaient aussi remis des fusils à billets et des
piles de 1 dollar américain. Durant la soirée, dès que les gars se mettaient à



crier, nous devions monter sur notre chaise et «mitrailler» de l’argent au-
dessus de leurs têtes. C’était tout simplement fou! Je crois que je ne revivrai
jamais une telle soirée.

Je ne m’en étais pas rendu compte, mais j’avais attiré l’attention de
l’organisateur de la soirée. Le lendemain, il a écrit à ma colocataire pour lui
demander si j’accepterais de lui faire un massage érotique. Cette offre m’a
rendue très mal à l’aise, je ne savais pas quoi en penser. Il me trouvait
attirante, mais ce n’était pas réciproque. En fait, il ressemblait à un Viking:
grand, bien en chair, grosse barbe.

J’étais vraiment serrée financièrement durant cette période de ma vie,
alors j’ai accepté. C’est la seule fois où j’ai accepté de poser un geste à
connotation sexuelle uniquement pour de l’argent. Et je l’ai vite regretté,
croyez-moi. En me rendant chez le Viking, j’avais un nœud dans la gorge.
J’essayais de me convaincre que ce n’était pas la fin du monde, mais je n’y
arrivais pas. Quand je suis arrivée dans son quatre et demie bas de gamme,
il m’a amenée dans sa chambre. Une vraie chambre de gars, avec une toile
de requin au-dessus de son lit. Ça n’avait rien d’un scénario romantique.
Disons que ça contrastait avec le bling bling de la veille.

Je me suis dévêtue pour ne conserver que mes sous-vêtements. J’ai
commencé à lui masser le dos. J’essayais de faire comme si j’aimais
l’expérience, même si c’était loin d’être le cas. Pour me motiver, je pensais
aux 300 dollars promis à la fin de l’heure. Ça m’a paru une éternité! Vers la
fin, j’ai rapidement déchanté lorsque le Viking s’est tourné sur le dos et
qu’il a commencé à se masturber devant moi. Je tremblais, mais j’essayais
de ne pas le montrer. Je craignais qu’il me force à faire autre chose que ce
qui était convenu. Heureusement, après avoir terminé sa petite besogne, il
m’a remis l’argent et je suis partie en vitesse.

Assise dans ma voiture, je me suis mise à pleurer comme une
Madeleine. C’était trop pour moi. J’ai appelé ma colocataire et je lui ai dit
que je ne ferais plus jamais une telle chose. Si elle était capable d’offrir des
services sexuels à n’importe quel homme en échange d’argent, tant mieux
pour elle, mais pour moi, c’était impossible. C’était la limite que je n’étais
pas prête à franchir. Je voulais pouvoir choisir avec qui j’étais intime.



Avec le recul, je ne comprends même pas comment l’idée de gagner ma
vie de cette façon a pu m’effleurer l’esprit. Pendant cette période, je gagnais
pourtant entre 2500 et 3000 dollars par mois chez le détaillant de bijoux, en
fonction des bonus de ventes.

C’est plus que beaucoup de gens, mais l’argent me brûlait les doigts. Je
vivais comme Kim Kardashian, sans avoir son portefeuille. Dans mon
compte, il n’y avait qu’un zéro, pas sept.

Je vivais au-dessus de mes moyens, au point où j’avais souvent de la
difficulté à payer le loyer et que ma colocataire devait m’avancer les fonds.

En plus de mon appartement, j’avais des dépenses de voiture,
d’assurances et d’électricité. Chaque mois, je devais aussi payer mon forfait
de cellulaire, mes extensions de cils, mes ongles en acrylique. À l’époque,
c’était des indispensables. Cinq ans de prison m’ont permis de revoir mes
priorités.

Le reste de ma paie passait dans des dépenses inutiles, comme trois
repas par jour au restaurant, des vêtements, de l’alcool, etc.

Par contre, je n’avais pas de base de lit ni de commode dans ma
chambre. Je me comparais constamment à ma colocataire. Tout en
poursuivant des études professionnelles, elle offrait des services sexuels
dans une agence et ça lui rapportait beaucoup d’argent. Comme je l’avais
connue à l’école secondaire, je ne jugeais pas son mode de vie, mais
j’avoue que je l’enviais un peu. Elle possédait tout ce que je n’avais pas:
des meubles, une tonne de vêtements, des souliers et des sacs à main griffés.
J’étais fâchée de ne pas pouvoir me permettre ces dépenses alors que je
travaillais sans relâche dans un magasin, six jours sur sept.

Un soir, au retour du boulot, nous nous sommes engueulées. Elle
m’accusait, à tort, d’avoir pris un de ses vestons. Une niaiserie, mais j’avais
accumulé tellement de frustration que le presto a sauté lorsqu’elle m’a dit:

— Tu travailles toute la semaine, pis t’es même pas capable de te payer
du linge. Qu’est-ce que tu fais avec ton argent?

J’étais piquée au vif. J’ai été méchante avec elle. C’est comme si elle
venait de me faire prendre conscience de tout ce que je n’avais pas. Je
voulais toujours satisfaire mes désirs du moment. Je ne pensais pas au



lendemain, donc je n’avais pas d’économies. Je me réveillais le matin en
me demandant où j’allais sortir le soir. C’était ma seule préoccupation.

— Es-tu vraiment en train de me faire la morale sur l’éthique de travail?
Toi, tu suces des graines pour gagner ta vie!

Ça a été notre dernière conversation et la fin de notre cohabitation. Nous
avons repris contact brièvement à mon retour au Québec, à l’été 2021, mais
notre relation n’a plus jamais été la même après cette discussion. Nous
avons toutes les deux beaucoup changé depuis cette époque. Elle a obtenu
son diplôme et œuvre désormais dans le domaine de la santé. Je ne pourrais
pas être plus fière du chemin qu’elle a parcouru.

**
Ça peut vous sembler étrange, mais ma situation financière précaire était un
secret de Polichinelle dans mon entourage. Ça ne me gênait pas de dire à
mes proches que j’étais fauchée et que j’avais de la difficulté à payer mon
loyer. Y compris au Joaillier et au Banquier.

Peut-être qu’ils ont perçu cela comme une faiblesse à exploiter; j’étais
clairement vulnérable. M’ont-ils proposé les voyages qui ont suivi, et les
sommes d’argent qui venaient avec, parce qu’ils avaient un réel désir de
m’aider? Encore aujourd’hui, je me pose parfois la question.

Il faut dire que le Joaillier et le Banquier savaient que j’avais une grande
soif de parcourir le monde. Mon employeur m’avait déjà laissé miroiter la
possibilité d’aller donner des formations dans d’autres magasins de la
chaîne, aux États-Unis notamment. C’était un job de rêve pour moi, mais ça
ne se concrétisait jamais.

**
Je considérais vraiment le Banquier et le Joaillier comme des amis proches.
On pourrait même dire que nous avions une relation intime, sans le côté
sexuel.



Avec eux, je pouvais discuter de n’importe quoi; je leur parlais même de
mes problèmes familiaux et amoureux. Je leur racontais en détail comment
se déroulaient mes dates, et ils m’offraient leurs conseils. Si je vivais une
frustration au travail, par exemple, c’est le Joaillier ou le Banquier que
j’appelais, en quête d’une opinion extérieure. Il n’y avait jamais de
problèmes avec eux, tout était simple, comme un vent de fraîcheur dans ma
vie.

Pendant des mois, je les ai vus toutes les fins de semaine dans différents
bars de Montréal. J’étais une amie très fidèle et je crois que le Joaillier et le
Banquier l’ont remarqué. J’étais toujours présente et je n’hésitais pas à
prendre leur défense auprès de ceux qui tentaient de semer le doute dans
mon esprit sur leurs intentions. Je rabâchais à qui voulait l’entendre que,
non, ce n’était pas louche de faire la fête avec des hommes plus vieux.

Un soir, je me suis même portée physiquement à la défense du
Banquier. Nous étions dans un bar, et le ton a commencé à monter entre
mon ami et un homme assis sur une banquette adjacente. Je me suis levée
et, du haut de mes 5 pieds 7 pouces, j’ai essayé de m’interposer entre eux
pour éviter que ça dégénère, mais l’inconnu a assené une bonne droite au
Banquier. Dans ma tête, les fils se sont touchés; il y a eu un court-circuit.
J’ai sauté sur l’assaillant en enchaînant les coups de poing, comme si j’étais
Rocky Balboa. Les portiers de l’endroit sont intervenus. Ils m’ont prise par
le torse pour m’amener à l’extérieur, question de me refroidir les esprits un
peu. Le Banquier m’a rejointe, en riant aux éclats.

— T’es une malade mentale, t’as punché le gars dans la face!
— I got your back, no matter what! ai-je simplement répliqué.
Disons que ce n’est pas passé inaperçu. Sans le savoir, je venais de

prouver ma loyauté. Vulnérabilité financière, grand cœur, naïveté extrême,
goût de l’aventure: autant d’ingrédients qui faisaient de moi la cible parfaite
pour la suite. Maintenant, je m’en rends compte.

En janvier 2016, le Banquier m’a parlé d’une occasion qui pourrait me
donner un coup de pouce financier. Sans avancer de montant précis, il a
laissé entendre qu’il s’agissait d’une importante somme d’argent.



Au départ, la proposition était plutôt vague, mais j’avais compris qu’il
était question d’importer de la drogue dans un autre pays par l’entremise
d’une croisière.

Faire la mule, moi, t’es malade! Jamais. J’ai dit non sans hésiter une
seule seconde.

J’avais regardé plusieurs épisodes de Locked Up Abroad, la série du
National Geographic, et je n’avais vraiment pas envie d’en faire partie.
Cette émission décrit le quotidien de détenus occidentaux qui doivent se
battre pour leur survie dans des prisons douteuses et parfois dangereuses. Je
me rappelle m’être dit que les gens qui acceptaient de transporter de la
drogue pour le compte de grandes organisations criminelles étaient stupides.
À quel point faut-il être désespéré pour tomber si bas? Dans ma tête, c’était
im-pos-si-ble que je fasse une telle chose. J’avais même dit au Joaillier et
au Banquier qu’ils étaient fous de s’embarquer dans un plan comme ça.

Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas révéler tous les détails ni les
circonstances de la proposition qui m’a été faite en 2016. Chose certaine,
c’était trop beau pour être vrai.

**
Entre-temps, je m’étais fait un nouveau copain. J’avais rencontré Julien
[nom fictif] dans un bar, et j’avais déjà fait quelques sorties avec lui. Nous
étions toujours en contact lorsque je me suis chicanée avec ma colocataire.
Il m’a alors offert de passer du temps avec lui pour me changer les idées. La
soirée s’est ensuite transformée en une semaine et, assez rapidement, j’ai
fini par emménager avec lui. C’était en mars 2016, dans la maison qu’il
possédait sur la Rive-Sud.

Je savais qu’il s’intéressait à moi, et avec le recul, je crois que je l’ai
utilisé comme une porte de sortie. C’était très égoïste de ma part. Ma vie
était instable, j’avais toujours autant le goût de faire la fête, tandis que lui
me parlait de rénovations et d’enfants. J’ai tenté de me convaincre que
j’étais prête à franchir cette étape, mais c’était loin d’être le cas. Nous



n’étions pas du tout sur la même longueur d’onde et les prises de bec sont
devenues fréquentes, pour tout et pour rien.

C’est aussi durant cette période que j’ai parlé avec Isabelle pour la
première fois, dans un bar du centre-ville de Montréal. Contrairement à ce
qui a été dit dans les médias après mon arrestation, ce n’était pas une amie
de longue date. Je l’avais déjà croisée dans d’autres établissements licenciés
auparavant, sans plus. J’ignorais qu’elle connaissait aussi le Joaillier et le
Banquier. Montréal, c’est un gros village dans le fond!

J’ai appris qu’Isabelle envisageait de participer à la croisière. Elle allait
partir pour le Maroc sous peu, où elle devait rencontrer d’autres gens
impliqués dans le projet.

Le Joaillier m’a alors suggéré d’aller souper avec elle à son retour
d’Afrique du Nord, question d’avoir un peu plus de détails sur la
proposition du Banquier. On m’a laissé entendre que je pourrais aussi me
rendre au Maroc par la suite, si j’en avais envie, sans devoir prendre le
moindre engagement. Est-ce que c’était une stratégie pour me convaincre
d’accepter? C’est possible, mais ce n’est pas l’impression que j’ai eue à
l’époque.

J’avoue que l’idée de partir en voyage, aussi bien aller au Maroc que
faire une croisière, me trottait dans la tête. C’était attirant, et surtout, gratuit.
Enfin, c’est ce que je croyais, puisque je n’avais pas à débourser un rond. Je
ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. La leçon à retenir, c’est
qu’aucun homme ne va dépenser des milliers de dollars pour t’amener au
restaurant, faire la fête avec toi, pendant des mois, t’offrir des voyages, sans
avoir des arrière-pensées. Recevoir tout ça sans effort et ne jamais devoir
remettre un sou, c’est anormal. Si vous rencontrez un Joaillier ou un
Banquier, mesdames, ça ne signifie pas nécessairement que vous vous ferez
offrir de participer à un trafic de drogue international. Peut-être auront-ils
d’autres visées, d’autres intentions plus nobles… ou pas. Mon conseil: ne
soyez pas dupes, vous n’êtes pas si spéciales. Ce n’est pas une chance, it’s a
devil in disguise. Faites un meilleur choix que moi.

Lorsque nous nous sommes revues à son retour du Maroc, Isabelle n’a
jamais tenté de me convaincre de quoi que ce soit. Je ne lui pas demandé



pour quelles raisons elle avait l’intention de prendre part à la croisière. Ce
n’était pas de mes affaires. Je n’ai pas non plus tenté de la dissuader. Je
commençais moi-même à envisager de plus en plus d’y participer. En fait,
ça me rassurait de savoir que si j’acceptais, je ne serais pas toute seule sur
un navire pendant deux mois, qu’il y aurait quelqu’un que je connaissais.

De toute façon, me disais-je, le Joaillier et le Banquier ne m’auraient
pas offert de prendre part à un tel projet s’ils savaient qu’il était voué à
l’échec; ils étaient mes amis et je leur faisais confiance.

Les images de Locked Up Abroad disparaissaient lentement de mon
esprit pour laisser la place à celles que je pourrais mettre sur mon profil
Instagram. Des photos de moi dans des destinations paradisiaques me
feraient assurément gagner de nombreux abonnés.

De plus, ma relation avec Julien ne s’améliorait pas avec le temps, au
contraire. En avril 2016, il est parti en voyage en Amérique du Sud avec un
ami célibataire et ça n’a fait qu’augmenter les tensions au sein de notre
couple. Elles sont belles, les Brésiliennes, quand même, et j’étais encore
échaudée des aventures extraconjugales de Dylan. Rien pour inciter à la
confiance.

**
N’allez pas penser que j’essaie de me trouver des excuses, ce n’est pas le
cas. Mes mauvaises décisions ont été spontanées et rarement basées sur la
logique. Mais il est important pour moi d’expliquer l’état d’esprit dans
lequel je me trouvais lorsque je les ai prises, afin d’éviter à d’autres de
commettre les mêmes erreurs.

J’essayais de fuir mon quotidien par tous les moyens, de vivre la vie
d’une autre. Si je partage mon histoire avec vous, sans pudeur, ce n’est pas
seulement pour me rappeler d’où je viens, mais aussi où je ne souhaite pas
retourner. Les prisons d’Australie sont remplies de filles comme moi, qui
ont fait un mauvais choix qu’elles regretteront toute leur vie. Chose
certaine, vous n’avez pas besoin de vous retrouver derrière les barreaux
pour faire une prise de conscience…



**
En mai 2016, Julien et moi nous sommes chicanés une énième fois. Une
grosse dispute. Sur un coup de tête, j’ai appelé le Joaillier en pleurant.
«C’est bon, je vais y aller, au Maroc», lui ai-je dit.

Je ne pensais pas à ce que ça pouvait signifier pour la suite. Je voulais
seulement me changer les idées. J’étais à fleur de peau et j’avais besoin de
faire une pause. Quoi de mieux que des vacances gratuites au soleil? Et
quelle chance d’avoir des amis qui peuvent m’offrir ça! Je savais que le
voyage au Maroc devait être un prélude à la croisière, mais à ce moment-là,
je m’en foutais. Je voulais juste être loin de Julien et du Québec. Le
Joaillier m’a indiqué que quelqu’un allait me contacter pour finaliser la
réservation. Ça peut paraître étrange, mais je n’ai pas posé de questions. Je
me suis dit qu’il devait être trop occupé pour s’en charger lui-même, sans
plus.

La veille de mon départ, j’ai rejoint l’inconnu, à qui le Joaillier avait
donné mes coordonnées, dans un café d’Outremont, sur l’île de Montréal. Il
m’avait donné rendezvous pour me remettre les documents de voyage.
Nous n’étions pas encore à l’ère des billets d’avion sous forme de code QR.
Ce fut assez bref comme rencontre.

Je suis rentrée à la maison et j’ai commencé à faire ma valise. Julien
était triste et mécontent que je parte. C’était à mon tour de prendre des
vacances seule, il n’avait rien à dire!

Le 19 mai 2016, je me suis rendue à l’aéroport Montréal-Trudeau pour
m’envoler pour le Maroc. Je crois que j’ai fait une escale à Casablanca
avant d’arriver à ma destination finale, Marrakech.

Je portais un haut court sans manches avec un legging. Je me souviens
d’avoir vu des femmes voilées en descendant de l’avion, alors je me suis
couverte avec une longue veste en laine grise. Le Banquier m’attendait à
l’aéroport tel que prévu. J’étais super contente de le voir, j’allais avoir du
plaisir en sa compagnie. Ça me rassurait aussi de ne pas être laissée à moi-
même dans ce pays que je ne connaissais pas du tout.



Nous nous sommes rendus dans une imposante villa. Je ne sais pas à qui
elle appartenait, mais c’était sublime. Tout était en céramique à l’intérieur.
Il y avait une piscine, un spa et plusieurs palmiers dans la cour extérieure.
Une vraie oasis!

Sur place, j’ai rencontré plusieurs amis marocains du Banquier, dont
une jeune femme avec qui je me suis tout de suite bien entendue. Pendant
une semaine, nous avons seulement fait la fête. Du matin au lendemain
matin, sans arrêt. On se réveillait vers 10 h 30 et on allait à la Plage Rouge.
Ce n’est pas une plage à proprement parler; ça ressemble plutôt à un
complexe tout-inclus, comme ceux que prisent tant les Québécois durant
l’hiver. Toute la journée, le Banquier, ses amis et moi nous prélassions dans
la piscine ou sur un lit balinais, en sirotant des cocktails ou en fumant une
pipe à chicha, le tout au rythme d’un disc-jockey. On rentrait à la villa en
début de soirée et on faisait une petite sieste avant d’aller souper. Après une
bonne douche, on se rendait dans un restaurant, puis dans un club où on
dansait jusqu’à 6 heures le lendemain. On finissait par s’endormir pour
quelques heures, au son des oiseaux qui piaillaient.

À quelques reprises, nous sommes aussi allés au souk. Il s’agit d’un
grand marché public à ciel ouvert où il y a des petits kiosques, des
restaurants, des animateurs de foule. C’est par l’entremise de l’un d’entre
eux que j’ai pu prendre un cobra dans mes mains. C’est plus lourd que ça en
a l’air, un serpent!

Nous avons aussi passé une soirée au casino. Je n’ai joué à aucun jeu,
j’étais simplement accoudée au bar à boire des cocktails pendant que le
Banquier et ses amis misaient. Je garde un excellent souvenir de ce voyage,
malgré tout.

Il n’y a pas eu de «rencontre au sommet» pour discuter des détails de la
croisière. J’aurais bien aimé poser quelques questions pour une rare fois,
mais je m’en suis abstenue. Je ne voulais pas casser le party en parlant de
choses trop sérieuses et j’étais mal à l’aise d’aborder le sujet devant des
gens que je ne connaissais pas.

Avant que je rentre au Québec, le Banquier m’a prise à part pour me
donner une pile d’euros: 10000 euros en billets de 50, pour être précise. Il



disait vouloir m’aider à payer mes dettes. Ce n’était pas un prêt, c’était un
don. Je n’avais rien à faire en contrepartie. Quand j’y repense, cette
générosité sans bornes n’avait aucun sens. Est-ce que c’était un test pour
voir si j’allais me faire prendre avec une liasse d’argent liquide en rentrant
au Canada? C’est possible, mais je n’y ai pas pensé à l’époque. J’ai
simplement disposé les euros à quelques endroits dans mes bagages pour
éviter d’attirer l’attention avec une «brique de cash» à l’aéroport. Peut-être
que j’étais sur le radar des autorités depuis le Maroc, je n’en ai aucune idée.

Chose certaine, je n’avais pas envie d’éveiller les soupçons. Alors, j’ai
coché «non» sur le formulaire de douanes à la question «J’apporte au
Canada [des] espèces et/ou effets dont le montant total équivaut à 10 000
dollars canadiens ou plus». Pour moi, 10 000 euros, 10 000 dollars, c’était
du pareil au même.

De retour à Montréal, je me suis rendue dans un bureau de change pour
obtenir des dollars canadiens. J’ai été prise de cours lorsque la dame m’a
demandé d’où provenait cette somme importante. Mon teint bronzé a viré
au rouge et j’ai dû rapidement trouver une explication. J’ai dit la première
chose qui m’est venue en tête: «Je l’ai gagnée au casino, en voyage. J’ai été
vraiment chanceuse!»

Ça sonnait faux pas à peu près, mais c’est passé comme une lettre à la
poste. J’aurais pu éviter toute question embarrassante en allant changer mes
euros en plus petits montants dans plusieurs succursales, mais l’idée ne m’a
même pas effleuré l’esprit. Je voulais l’argent subito presto et c’était tout ce
qui m’importait à ce moment-là.

**
Pour la première fois depuis ma rencontre avec le Joaillier et le Banquier, je
me suis sentie redevable, même si on m’avait dit qu’il n’en était rien. Ce
don soudain me jouait dans la tête. Je sentais une pression sur mes épaules.
Probablement qu’ils savaient que ça aurait cet effet-là sur moi. Peut-être
qu’ils ont vu les 10 000 euros comme une avance sur investissement. Est-ce
qu’ils m’auraient demandé de leur rembourser la somme si j’avais refusé de



participer à la croisière? Je ne le saurai jamais. Chose certaine, ils ont fait
une bonne affaire. Quatorze mille dollars canadiens, c’est bien peu pour
cinq ans de prison à l’autre bout du monde.

Cinq ans pendant lesquels mon frère est devenu un homme. Cinq ans
pendant lesquels j’étais loin de mes sœurs alors qu’elles traversaient de
terribles épreuves. Cinq ans pendant lesquels j’ai raté le 50e anniversaire de
ma mère et la naissance des enfants d’amies proches. Cinq ans de ma
vingtaine gaspillés loin des gens que j’aime. Tout ça, ça n’a pas de prix.



CHAPITRE 5 
Pour vrai, Mel, je ne le ferais pas si j’étais
toi

J’aurais pu rembourser mon prêt-auto avec les 14 000 dollars reçus au
Maroc, mais évidemment je ne l’ai pas fait. Ça aurait été trop logique.
J’aurais aussi pu me payer l’augmentation mammaire dont je rêvais, et pour
laquelle j’avais déjà versé un acompte de 1000 dollars dans une clinique de
Sherbrooke. Je n’ai pas fait ça non plus, car il ne me serait plus rien resté. À
la place, j’ai joué au père Noël.

J’ai commencé par me gâter moi-même avec un sac à main Louis
Vuitton à 6000 dollars. J’ai continué de sortir avec mes amies, comme à
mon habitude, et j’arrosais les soirées de champagne cher, parce que
maintenant, moi aussi, j’en étais capable. J’ai payé le paysagement autour
de la maison de Julien. Notre couple n’allait pas vraiment mieux, mais j’ai
toujours eu un grand cœur. J’ai aussi gâté une collègue de travail. Ça me
faisait plaisir.

En juin, j’ai organisé une soirée grandiose pour l’anniversaire de ma
mère. Je lui avais acheté un sac à main Michael Kors, avec le portefeuille
assorti, d’une valeur de plusieurs centaines de dollars. J’avais fait
confectionner un gâteau qui était la réplique exacte du sac, et je le lui ai
offert lors d’une fête-surprise dans un restaurant. Évidemment, j’ai payé la
facture du repas et des cocktails qui ont suivi.

Je voulais que les gens que j’aime soient bien, tout simplement.
Résultat: j’avais dépensé plus de la moitié de l’argent du Maroc en un mois
à peine.



Mais j’avais besoin de plus. C’est certain que j’aimais vivre comme si
j’étais millionnaire, je ne m’en cache pas. J’ai toujours aimé les belles
choses et j’étais contente de pouvoir enfin me permettre d’en posséder
quelques-unes. Mais, au-delà de cela, il y a une autre raison financière, dont
je n’ai jamais parlé auparavant, qui a motivé ma décision de prendre part à
la croisière.

En toute honnêteté, si j’ai accepté, c’est surtout parce que j’avais en tête
cet incroyable voyage autour du monde, qui susciterait beaucoup d’envie
sur les réseaux sociaux. Mais il y avait aussi la promesse d’une importante
somme d’argent à la clé. Sept fois plus que ce que j’avais reçu au Maroc;
c’est loin d’être négligeable. Je comptais utiliser une partie de cet argent
pour sortir ma mère du gouffre financier dans lequel elle se trouvait depuis
quelque temps.

**
Lorsque ma mère et mon beau-père se sont séparés, en 2010, nous avons
emménagé dans un jumelé beaucoup plus modeste, toujours à Granby. Au
lieu de donner une pension à ma mère pour subvenir aux besoins de son fils,
mon beau-père prenait en charge les paiements mensuels sur la maison.
C’était ce qui était convenu.

Après quelques années sans anicroches, ma mère a reçu la visite d’un
huissier, à l’été 2015. Pour une raison qui demeure floue, cela faisait
plusieurs mois que le prêt hypothécaire n’avait pas été remboursé. Il fallait
corriger la situation dans les plus brefs délais, sans quoi la banque
reprendrait la maison. Bref, il fallait trouver une solution, et vite, sinon ma
mère et mon frère se retrouveraient sans toit au-dessus de leur tête. Ma
mère a réussi à trouver un arrangement avec la banque, mais le montant à
verser était énorme. Ça frôlait les 175 000 dollars. Je me rappelle avoir
envoyé un long message haineux à mon beau-père lorsque j’ai été informée
de la situation. Je le trouvais tellement égoïste de laisser ma famille dans
cette situation.



J’étais vraiment fâchée, ça me rongeait de l’intérieur, et j’en avais
discuté avec le Joaillier. Il savait donc qu’une grosse somme d’argent
pouvait régler une partie de ce problème. C’est peut-être une des raisons
pour lesquelles la croisière m’a été offerte, à moi plutôt qu’à une autre, qui
sait? Toujours est-il que le Joaillier semblait trouver les déboires de ma
mère aussi fâchants que moi.

**
Outre cela, la vie suivait son cours normal. Je travaillais chez le détaillant
de bijoux, à Montréal, et je vivais toujours avec Julien sur la Rive-Sud,
malgré nos nombreux différends. Quelques jours avant la Saint-Jean-
Baptiste, le Banquier m’a contactée. Il m’a de nouveau offert de participer à
la croisière, en me donnant cette fois un peu plus de précisions. Le départ
était prévu dans deux semaines et quelqu’un venait de se désister. Je n’avais
pas l’impression qu’il faisait pression sur moi, mais le billet était déjà payé
et il me le demandait plutôt comme un service. J’éprouvais tout de même
un certain sentiment d’urgence à devoir prendre une telle décision et faire
toutes les démarches nécessaires en si peu de temps.

D’un côté, je ne voulais pas les laisser tomber; le Joaillier et le Banquier
avaient été tellement bons pour moi dans la dernière année… De l’autre,
c’est long, deux mois, et je voulais être certaine de pouvoir reprendre mon
travail à mon retour. Ironiquement, c’est ce qui m’inquiétait le plus… Ma
patronne ne pouvait pas m’accorder tant de vacances alors que je revenais à
peine de voyage. J’ai donc dû donner ma démission, mais ma superviseure
m’a assuré qu’elle ferait tout en son pouvoir pour que je retrouve mon poste
à l’automne.

Il était toujours question d’une importation de drogue, mais je n’ai
jamais su de quelle quantité il s’agissait. Et surtout, on m’a dit que je
n’aurais pas de rôle actif à jouer: «Fais juste t’assurer que tout se passe
bien.» Encore aujourd’hui, je ne sais pas exactement ce que ça signifiait.

Pour me rassurer, on m’a dit que l’opération était déjà prise en charge
par les autres voyageurs impliqués depuis le début. Tout était sous contrôle.



Je devais simplement faire comme si j’étais en vacances avec «mon amie
Isabelle». Pas trop compliqué! Je considérais le Banquier comme un ami
proche, je lui faisais confiance, alors je l’ai pris au mot. Je ne connaissais
pas tous les détails du stratagème, et, fidèle à moi-même, je n’ai pas posé de
questions. J’avais juste hâte de partir en voyage…

J’en ai discuté avec quelques personnes, qui ont tenté de me dissuader.
«Pour vrai, Mel, je ne le ferais pas si j’étais toi.» Cette phrase, je l’ai
entendue plus d’une fois, mais je ne l’ai pas écoutée. J’étais aveuglée.

Mes parents aussi auraient préféré que je n’y aille pas. Ils ne
connaissaient pas les tenants et aboutissants du voyage, mais ils trouvaient
tout ça très louche, bien sûr. Ils n’allaient quand même pas me retenir ici de
force non plus. Mon père a essayé de me tirer les vers du nez, de voir
l’envers du décor, mais je me suis braquée. Je ne voulais pas que qui que ce
soit «pète ma bulle».

Quelques jours avant le départ, le Banquier m’a remis de l’argent de
poche pour le voyage. Huit mille euros en espèces. J’ai aussi reçu une
enveloppe avec mes billets d’avion et de croisière, ce qui représentait plus
de 20 000 dollars canadiens.

**
Aujourd’hui, quand j’additionne tout ce que j’ai reçu en argent et en
«cadeaux», je me trouve niaiseuse de ne pas avoir vu plus loin que le bout
de mon nez. J’aurais dû refuser. Le Maroc et la croisière. Je vivais dans un
monde de licornes et je ne m’en rendais même pas compte.

Mes motivations n’avaient rien de malicieux, au contraire; je voulais
aider ma mère financièrement, avoir un profil Instagram qui attire les
regards et voyager. Ça ne devait pas être si compliqué, le fil d’actualité de
mon iPhone était rempli de belles jeunes filles riches à qui tout réussissait.
En apparence, du moins. Je n’étais pas bien différente des autres filles de
mon âge.

Mais je prenais toujours le chemin le plus facile pour atteindre mes buts.
Je voulais tout, tout de suite, et sans trop d’efforts. Je voulais être celle qui



déchire le ruban à la ligne d’arrivée du marathon, mais sans l’avoir couru.
Je voulais les honneurs, sans le labeur.

Tu peux toujours tricher et prendre un raccourci, mais si tu te fais
prendre, tu vas avoir l’air de quoi? D’une vraie conne! Dans mon cas, la
planète au complet a vu le résultat: une Québécoise en bikini arrêtée pour
un trafic de drogue international. Les gens m’ont jugée là-dessus. Je ne
peux pas leur en vouloir, c’est l’image que j’avais choisi de projeter de moi-
même sur les réseaux sociaux. Ce qu’il faut retenir de tout ça: ce n’est
qu’une image. Dans mon cas, je dirais même que c’était un mirage.

**
Le matin du grand départ, Julien et moi étions allés déjeuner au restaurant
avec ma mère. C’était le 8 juillet 2016. Ma mère devait sentir que j’allais
devoir traverser une épreuve, car elle m’a remis un médaillon en argent à
l’effigie de l’archange Gabriel, qui représente la force de Dieu. Les hommes
le prient pour qu’il apporte de la lumière sur leur chemin et qu’il les aide
lorsqu’ils sont affaiblis et démotivés. Je ne connaissais pas la signification
du médaillon lorsque ma mère me l’a donné, mais je savais que c’était un
symbole de protection. Elle m’a aussi donné une roche en forme de cœur,
sur laquelle il était écrit «Mom», en me faisant promettre de prendre une
photo avec celle-ci à chacune des destinations. Ça m’a beaucoup touchée et
j’avais les larmes aux yeux lorsque nous nous sommes quittées.

— Je t’aime, ma Méli.
— Moi aussi, je t’aime.
En après-midi, Julien et moi sommes allés chercher Isabelle à son

appartement de Saint-Hubert. Il nous a ensuite déposées à l’aéroport
Montréal-Trudeau. J’avais deux grosses valises: une pour mes vêtements,
une autre pour mes souliers. Je sais, c’est beaucoup, j’ai une petite
obsession pour les souliers, mais ce n’est pas illégal, à ce que je sache.
Julien m’a serrée dans ses bras, en me disant d’être prudente. J’étais
vraiment nerveuse en mettant le pied dans le terminal, comme si je prenais
enfin toute la mesure de ma décision. Le Banquier nous attendait à



l’aéroport. Il ne prenait pas part au voyage, mais il voulait vérifier que tout
se passerait bien pour nous. Ça me rassurait. J’avais l’impression qu’il
prenait vraiment soin de moi.

C’est à ce moment que nous avons fait la connaissance de quatre
hommes qui allaient monter à bord avec nous. Pour les besoins de ce livre,
je les appellerai Monsieur A, Monsieur M, Monsieur N et Monsieur S.
Quatre Montréalais dont l’âge allait de la trentaine à la soixantaine. Je ne
les connaissais ni d’Ève ni d’Adam.

Nous avons d’abord tous pris un vol Montréal-Toronto. Monsieur A
occupait le troisième siège de la rangée où Isabelle et moi étions assises.
Après une courte escale à l’aéroport international Pearson, dans la Ville
Reine, nous avons pris un second vol de la compagnie WestJet, à
destination de Londres cette fois. Isabelle et moi avons pu obtenir des
places en première classe grâce au Banquier. En fait, c’était notre idée, mais
c’est lui qui s’en est occupé et qui a payé la facture. Dès notre départ de
Montréal, j’ai commencé à documenter mon périple sur Instagram en
prenant une photo de ma carte d’embarquement. Personne ne m’avait
demandé de le faire, mais on ne m’avait jamais dit non plus de faire profil
bas et de ne rien publier. À l’époque, je mettais tout sur les réseaux sociaux
et ce voyage était l’occasion d’y ajouter des clichés uniques. Je n’allais pas
m’en priver. Est-ce que ça a attiré l’attention des autorités? Ce serait
m’accorder beaucoup d’importance que de répondre à cette question par
l’affirmative, je crois, mais c’est possible.

Une fois arrivés à l’aéroport Gatwick, nous devions nous débrouiller
tout seuls. Personne n’est venu nous chercher. Compte tenu de la durée du
vol et du décalage horaire, nous étions déjà le 9 juillet.

C’était le jour de l’embarquement. Il fallait nous rendre à Douvres, une
ville côtière sur la Manche, où le navire était amarré. Nous avons récupéré
nos valises, Isabelle et moi, et nous avons embarqué dans un autobus qui
devait nous conduire à bon port. Le trajet a duré environ une heure et
demie.

Puis, nous avons vu le Sea Princess pour la première fois. Il s’agit d’un
énorme navire: une quinzaine de ponts, trois piscines, un spa, un casino, un



cinéma, un théâtre, des bars et de nombreux restaurants et boutiques. En
quelque sorte, c’est une somptueuse ville flottante, pleine de dorures. Le
navire peut accueillir plus de 2000 passagers et près de 1000 membres
d’équipage. En longueur, c’est l’équivalent de deux terrains et demi de
football américain. En hauteur, imaginez-vous la tour de Pise, en Italie, ou
le château de Cendrillon, à Orlando, en Floride.

C’était la première fois que je partais en croisière et j’étais vraiment
fébrile. C’était la première fois, mais je peux maintenant vous annoncer en
grande primeur que c’était aussi la dernière. Hors de question que je remette
les pieds sur un navire de cette taille.

En montant à bord, Isabelle et moi avons dû faire modifier les
enregistrements. Puisque mon nom avait été ajouté dans les registres à la
dernière minute, je partageais ma chambre avec Monsieur M. Impossible
que je vive dans une étroite cabine avec un vieil inconnu pendant deux
mois. Sinon, annulez tout, je débarque. Nous avons réussi sans trop de mal
à faire les changements nécessaires: je serais avec Isabelle dans la cabine
P312, tandis que Messieurs A et M occuperaient la C537.

En arrivant dans notre cabine, Isabelle et moi avons défait nos valises.
Autant nous mettre à l’aise: nous avions une soixantaine de nuits à passer
dans cet espace. La pièce comprenait deux lits à une place bordés de draps
d’un blanc immaculé. Les pires ennemis du mascara après une soirée
arrosée! Une commode en imitation de bois munie d’un miroir était
disposée entre les lits. Près de l’entrée, il y avait une garde-robe avec
quelques tablettes où nous pouvions ranger nos vêtements. Nous avions
aussi un mini réfrigérateur. Quant au sol, il était recouvert d’un tapis beige
sable.

Il y avait également une petite salle de bain avec une douche et une
toilette dans la cabine. Nous n’avions pas de balcon, mais nous avions
théoriquement une vue sur l’océan à travers notre hublot. Je dis
théoriquement, car, la majorité du temps lorsque nous étions en mer, ce
hublot se trouvait sous l’eau: nous nous trouvions sur l’avant-dernier pont.
De toute façon, ce n’est pas là que nous passions nos journées.



La première escale du Sea Princess était prévue le lendemain, en
Irlande. Le navire a contourné la pointe sud-ouest de l’Angleterre, avant de
remonter un peu vers le nord pour atteindre la ville de Cork. Je me souviens
que c’était frisquet lorsque nous avons accosté, une dizaine de degrés tout
au plus. Je portais un jeans avec un gilet à manches longues noir orné d’un
motif fleuri. L’arrêt en Irlande a été de courte durée. Isabelle et moi avons
marché un peu dans Cork, sans visiter un lieu en particulier. Dans la rue,
nous sommes tombées sur un orchestre. Nous avons dansé et filmé quelques
courtes vidéos pour nos réseaux sociaux. Nous sommes allées dans un café,
puis dans un pub irlandais où nous avons bu de la bière avec les locaux.
Nous ne comprenions à peu près rien de ce qu’ils disaient à cause de leur
accent prononcé, mais c’était plutôt amusant.

J’avais l’impression de vivre un rêve. Deux mois de vacances autour du
monde, toutes dépenses payées. Une douzaine de destinations magnifiques
s’offraient à moi. En quittant le sol irlandais, j’étais encore habitée par une
belle naïveté. Un sentiment qui est rapidement passé par-dessus bord dès
que nous avons atteint la seconde destination: le Canada.



CHAPITRE 6 
Ça y est, c’est sûr qu’ils nous arrêtent!

L’Irlande était la seule escale européenne de notre périple. Les suivantes se
trouvaient en Amérique, alors nous devions traverser l’Atlantique Nord.
Nous venions à peine de le survoler en sens inverse pour nous rendre au
quai d’embarquement, je sais. Le trajet en mer allait être beaucoup plus
long. Est-ce que j’aurais tout simplement pu embarquer au Canada et
m’éviter tout ce va-et-vient et des coûts supplémentaires? Peut-être, je n’en
ai aucune idée. Vous commencez à me connaître un peu, vous ne serez donc
pas surpris d’apprendre que je n’ai pas posé de questions. De toute façon, ce
n’est pas moi qui payais la facture.

Nous avons passé les quatre jours suivants en mer. Contrairement à ce
que vous pourriez penser, ce n’était pas le gros party à bord. La vaste
majorité des passagers étaient des couples de retraités, de sorte que
l’animation était davantage adaptée à leur rythme. Disons qu’Isabelle et moi
sortions du lot un peu, beaucoup. Peut-être que c’est pour cette raison qu’on
m’a offert de l’accompagner… Deux jeunes femmes, ça semblait sans doute
moins louche qu’une seule… Peut-être pas non plus.

Nos journées sur l’océan n’étaient pas très palpitantes. Pour ma part,
j’allais m’entraîner au centre Lotus Fitness après le petit-déjeuner. J’allais
ensuite me faire bronzer près de la piscine en lisant des romans policiers.
Quand je m’ennuyais, j’allais au spa pour un massage aux pierres chaudes,
une pédicure, une manucure, un soin d’acupuncture dans le dos ou de
kératine dans les cheveux.

Je passais beaucoup de temps sur mon cellulaire à naviguer sur les
réseaux sociaux et à y publier des photos, mais aussi à parler avec mes



proches. Parfois, je discutais avec ma mère ou avec Julien pendant des
heures via l’application vidéo FaceTime. Au bas mot, j’ai dû dépenser près
de 2000 dollars en internet par satellite durant le voyage. Je ne faisais pas
attention à mes dépenses, ce n’était pas mon argent de toute façon.

Isabelle et moi aimions aller souper au même restaurant. Je ne me
rappelle pas son nom, mais nous y buvions du bon vin et nous avions
beaucoup de plaisir avec les serveurs philippins. Il faut dire qu’ils étaient
plus de notre âge que les autres passagers.

En soirée, à l’occasion, il y avait des projections de film à la belle étoile
sur le pont supérieur. Je me souviens aussi d’avoir assisté à un spectacle
burlesque avec une chanteuse portant une absurde perruque brune. Je
n’étais pas tellement le public cible, disons.

Le navire a touché les côtes canadiennes à Sydney, en Nouvelle-Écosse.
Isabelle et moi nous préparions dans notre cabine lorsque nous avons
entendu cogner à la porte. J’ai déposé mon fer plat pour aller ouvrir. Je suis
tombée nez à nez avec deux douaniers canadiens, un homme et une femme.
Mon cœur battait la chamade.

Ils cherchaient Monsieur M. À l’origine, celui-ci devait se trouver dans
cette cabine, mais Isabelle et moi avions fait changer les enregistrements
afin d’être ensemble. Les douaniers nous ont demandé si nous le
connaissions. Nous avons répondu que nous ne savions pas où il était.
C’était probablement la seule chose qui était vraie de toute cette discussion.
Pressées de questions, nous avons dû improviser. Nous avons expliqué aux
douaniers que nous étions plusieurs à avoir profité d’un rabais sur la
croisière, ce qui expliquait que nous étions tous partis en même temps de
Montréal.

L’expression faciale de nos interlocuteurs en disait long sur la crédibilité
de nos explications. De toute évidence, ils ne nous croyaient pas, mais ils
avaient plutôt l’air d’aller à la pêche. Je ne crois pas qu’ils connaissaient le
fin mot de l’histoire. S’ils avaient eu des preuves que nous prenions part à
un complot, ils ne nous auraient pas laissées demeurer à bord.

Les douaniers m’ont demandé qui avait payé pour la croisière. J’ai dit
que c’était mon cadeau de fête en avance, de la part de Julien. Quand j’y



repense, c’est tellement ridicule. Il m’aurait offert un voyage à 20 000
dollars autour du monde… sans lui? Je n’avais aucune réponse toute faite,
alors j’employais la même tactique qu’avec mes parents lorsqu’ils me
posaient trop de questions. Des réponses courtes, peu de détails. J’espérais
m’en tirer aussi facilement, mais les douaniers étaient plus tenaces que mes
proches.

— Combien ça coûtait, la croisière?
— Aucune idée, mon chum ne me l’a pas dit… c’est un cadeau, ai-je

répondu.
— C’est quoi, le nom de ton chum?
— Hmm, Julien.
On aurait dit qu’ils n’allaient jamais lâcher prise. Si c’était Monsieur M

qu’ils cherchaient, pourquoi nous posaient-ils autant de questions à nous?
Avec le recul, c’est probablement parce que nos histoires ne tenaient pas la
route et que leur instinct d’enquêteurs les poussait à investiguer.

En regardant dans notre cabine, par-dessus nos épaules, ils ont remarqué
qu’Isabelle et moi avions chacune un sac gris fleuri. Nous avions aussi la
même montre au poignet gauche. Les douaniers nous ont questionné là-
dessus. Ce n’est pas un crime d’avoir les mêmes goûts, il me semble. À
force de pirouettes et d’adresse, nous avons réussi à trouver des réponses à
la fois vagues et plausibles. Ma montre, c’est le Joaillier qui me l’avait
donnée. Avant le jour de notre départ, j’ignorais toutefois qu’il en avait
offert une identique à Isabelle. Je l’avoue, ça, ça pouvait sembler suspect.
Pour ce qui est du sac fleuri, nous venions de nous le procurer en Irlande, il
n’y avait vraiment rien de louche là-dedans.

Les douaniers ont fini par partir, mais je ne me sentais pas bien. C’est là
que j’ai eu un mauvais pressentiment, le premier d’une longue série, le
pressentiment que je ne m’en sortirais pas. Je commençais à paniquer.
Isabelle a essayé de me rassurer, mais au fond, je pense qu’elle savait que
ça n’augurait rien de bon. Le doute s’est installé à Sydney, Nouvelle-
Écosse, et nous avons été arrêtées à Sydney, Australie. Quelle ironie!

Une fois nos préparatifs terminés, nous avons débarqué pour prendre un
peu l’air et essayer de chasser nos angoisses. Je craignais vraiment qu’on ne



puisse pas remonter à bord. On était dans notre pays, alors c’était facile
pour les autorités de nous renvoyer chez nous. Allez, hop, un aller simple!

Isabelle et moi sommes allées prendre un café en ville. En marchant
dans la rue, nous gardions le silence. C’était lourd comme atmosphère.
Nous avons alors croisé une voiture. Les deux douaniers qui nous avaient
questionnées en matinée s’y trouvaient. Ils se sont stationnés à proximité de
nous. Merde, merde, merde. «Ça y est. C’est sûr qu’ils nous arrêtent!»

La panique s’est emparée de moi, je prenais de profondes inspirations
pour tenter de me calmer. Pourtant, nous n’avions encore commis aucun
crime. À ce stade, nous profitions seulement de «vacances» que nous
n’avions pas payées…

Les douaniers se sont approchés pour nous remettre un document de
voyage que nous leur avions montré plus tôt. Ils avaient oublié de le faire
avant de partir, semble-t-il. C’est tout. Pas de menottes ou d’arrestation, pas
de lecture de droits. Ils sont repartis et nous avons poussé un soupir de
soulagement.

Nous sommes allées manger une bouchée, puis nous sommes remontées
immédiatement à bord. C’est comme si je ne me sentais pas en sécurité à
Sydney. J’aurais aimé que le navire reprenne la mer tout de suite et que cet
épisode soit derrière nous.

De retour sur le Sea Princess, nous avons croisé Messieurs A, N et S.
Personne ne savait où était Monsieur M. Il avait laissé sa valise dans la
cabine qu’il partageait avec Monsieur A. Il était parti avec seulement un sac
à dos. C’est tout ce que nous savions. Personne ne comprenait pourquoi il
avait décidé de nous fausser compagnie de la sorte. Je crois qu’un des gars a
pris l’initiative de contacter le Banquier pour l’en informer, mais personne
ne semblait paniquer… sauf moi. Je n’avais aucune idée de ce que ça
impliquait pour la suite des choses, mais ça ne sentait pas bon. Pourquoi
prendre l’avion pour aller en Angleterre, embarquer sur le Sea Princess, et
redescendre aussitôt arrivé en sol canadien? Est-ce qu’il avait eu peur? Est-
ce que c’était prévu? Ça n’avait pas l’air de l’être, à voir l’air hébété des
autres…



Est-ce que les autorités l’ont arrêté? Si oui, qu’est-ce qu’il va leur dire?
Ces questions sont demeurées sans réponses. Encore aujourd’hui, je ne
connais pas le fin mot de cette histoire et je ne cherche pas à comprendre.

**
À mon retour au Canada, au printemps 2021, j’ai pris connaissance de tous
les reportages qui avaient été faits à mon sujet. Dans un épisode de
l’émission Enquête, Monsieur M a été interrogé en caméra cachée par une
journaliste. Il s’était fait offrir des vacances sur le Sea Princess, a-t-il
indiqué, ajoutant au passage qu’il croyait que nous étions «deux putes»,
Isabelle et moi. La grande classe! Qui aurait pu mettre les autorités sur la
trace de la drogue? lui a-t-on ensuite demandé. Il a répondu qu’il n’y avait
personne de mieux placé que lui. Dans son reportage, la journaliste souligne
que Monsieur M l’a rappelée après cette première entrevue faite au bord
d’une rue montréalaise, et qu’il lui a alors précisé que c’était lui qui avait
dit aux douaniers de nous surveiller. Mais ce n’est pas tout. Monsieur M a
laissé entendre à la reporter que l’importation de drogue était «cent fois plus
grosse que tu penses». Un policier retraité a commenté son affirmation en
disant que «dévier l’attention et […] faire pogner quelqu’un, ça s’est
toujours vu dans les organisations [criminelles]». Monsieur M a ensuite
ajouté: «Pis y a une tonne qui est débarquée en avant [du navire], c’est ça
qui est arrivé. Check it out!»

Je n’en croyais tout simplement pas mes oreilles. La première chose qui
m’est venue à l’esprit, c’est qu’il essayait de se rendre intéressant auprès de
la journaliste de Radio-Canada. Ça n’aurait pas été la première fois que
Monsieur M raconte des histoires invraisemblables. Par exemple, il nous
avait dit à bord qu’il était l’inventeur d’une lumière plus puissante que le
Soleil. Il avait l’intention de la développer pour devenir millionnaire.
Disons que j’étais perplexe, pour rester polie.

La deuxième chose à laquelle j’ai pensé, c’est qu’il était fou de dire de
telles choses à une reporter qui l’enregistrait. Que ce soit vrai ou pas, qu’il



se sache enregistré ou pas, c’était risqué pour sa propre sécurité, pas à peu
près.

Plus tard, je me suis demandé s’il avait raison, si Isabelle et moi
n’avions pas été sacrifiées par cette organisation dont je ne connaissais que
très peu de choses finalement. Je n’obtiendrai sans doute jamais la réponse,
car je n’ai plus de contacts avec le Joaillier et le Banquier depuis mon
arrestation, et c’est parfait ainsi.

À la réflexion, il est plausible que les choses se soient passées ainsi,
surtout que la drogue n’est arrivée dans notre cabine qu’à la toute fin du
voyage. La soupe était probablement devenue trop chaude. D’un point de
vue business, nous étions moins importantes que les autres. Pas besoin
d’avoir un diplôme de neurochirurgien pour comprendre que nous n’avions
ni les contacts ni les ressources pour organiser un tel plan. D’un point de
vue «évaluation du risque», je ne savais pratiquement rien, alors je ne
pouvais pas donner de détails incriminants aux autorités. Mais d’un point de
vue humain, si c’est bien ce qui s’est réellement passé, je suis blessée. Je
considérais le Joaillier et le Banquier comme de vrais amis et le fait de
penser n’avoir été qu’un simple pion pour eux pendant tout ce temps me fait
mal. J’étais naïve, je le sais, mais je pensais tout de même avoir plus de
valeur à leurs yeux.

**
Je n’avais pas réalisé que la désertion de Monsieur M nous suivrait jusqu’à
la destination finale, comme un nuage gris au-dessus de nos têtes. J’avais
peur. Souvent, pendant le voyage, j’ai pensé quitter le navire moi aussi.
Mais pour aller où? J’ai même envisagé d’appeler ma mère pour lui
demander de m’envoyer un texto m’informant que ma grand-mère était
mourante et que je devais rentrer à la maison au plus vite. Ça m’aurait
donné une bonne raison de partir sans préavis. Mais je ne pouvais
m’empêcher de me sentir redevable. J’avais accepté de faire la croisière, je
ne pouvais quand même pas me raviser du jour au lendemain et débarquer à
la prochaine escale. Pourtant, c’est peut-être ce que j’aurais dû faire…



CHAPITRE 7 
Peut-être qu’on aurait dû…

Start spreading the news… I’m leaving today. I want to be a part of
it, New York, New York…

— Frank Sinatra

Dès que j’ai mis le pied dans la Grosse Pomme, le 20 juillet 2016, mon
angoisse s’est apaisée. Cette métropole est tellement vivante, je ne pouvais
faire autrement que de sourire. J’étais déjà allée à New York une fois
auparavant, mais j’y retournais à présent avec un budget presque illimité.
J’avais bien l’intention d’en profiter. J’avais déjà visité la ville lors d’un
voyage scolaire, mais à l’époque, je n’étais pas libre de faire ce que je
voulais.

L’escale en sol américain était plus longue que les précédentes; le Sea
Princess ne reprenait la mer que le lendemain. Isabelle et moi avons
d’abord visité Times Square. Nous nous étions levées tôt ce matin-là pour
pouvoir en profiter au maximum. Sur place, nous avons rencontré deux
amateurs de breakdance. L’un d’eux apparaît d’ailleurs en arrière-plan
d’une de mes photos de voyage qui a fait le tour du monde après mon
arrestation. Il effectuait un mouvement en se tenant la tête en bas sur une
main lorsqu’Isabelle m’a photographiée. Je portais un ensemble une pièce
noir et des spartiates. Après avoir immortalisé le moment, je suis allée voir
le danseur pour lui demander quel était son profil Instagram, question de
l’identifier sur ma photo. Ça m’attirerait peut-être de nouveaux abonnés!

Nous avons demandé aux deux danseurs s’ils avaient prévu quelque
chose pour la soirée. Ils devaient participer à un concours de breakdance,



mais ils ont promis de nous écrire sur les réseaux sociaux après, pour que
nous puissions aller prendre un verre ensemble.

Isabelle et moi sommes ensuite allées dîner dans un des restaurants de la
célèbre chaîne Bubba Gump Shrimp Co., inspirée du film Forrest Gump.
Puis, nous avons fait le tour des magasins pendant des heures. Vêtements,
souliers, maquillage, maillots de bain: je crois que j’ai dépensé 2000 dollars
dans les boutiques. J’avais tellement de sacs à la fin de la journée qu’il était
impossible de rentrer à pied au Sea Princess, alors nous avons pris un taxi.
Nous avons fait une sieste avant d’aller souper dans un des restaurants du
navire.

Isabelle et moi sommes retournées à Times Square vers 19 heures. Là,
nous avons pris quelques cocktails sur une terrasse située au sommet d’un
immeuble. Le coucher de soleil était magnifique. Nous nous étions
changées, et je portais un autre ensemble une pièce de couleur beige avec
des fleurs bleues. Il faisait plutôt chaud en soirée, tout près de 25 degrés
Celsius. Les deux danseurs sont venus nous rejoindre un peu plus tard et
nous avons continué à boire en leur compagnie.

Nous étions en état d’ébriété assez avancée lorsque nous avons quitté le
bar. Nous marchions dans la rue et les deux gars s’arrêtaient un peu partout
pour faire une démonstration de leurs talents aux passants. Nous avons eu
beaucoup de plaisir avec eux. Enivrée par l’alcool, j’en ai même embrassé
un. Il faut dire que ma relation avec Julien était pratiquement au point mort.
Avant de partir, je lui avais dit qu’il était libre de faire ce qu’il voulait
pendant mon absence. Cela valait aussi pour moi…

Isabelle et moi sommes retournées au navire en titubant, au petit matin.
Je me suis presque évanouie sur mon lit.

Le lendemain, nous sommes retournées à Times Square et nous avons
fait sensiblement la même chose que la veille, alcool et breakdancers en
moins. Nous n’avons rien visité. Disons simplement qu’à l’époque, mes
champs d’intérêt étaient plus limités que maintenant.

Le Sea Princess a ensuite mis le cap vers le sud-est, en direction des
Bermudes. Nous avons atteint l’archipel britannique, situé en plein océan



Atlantique, le 23 juillet. La vue était à couper le souffle lorsque nous avons
accosté à King’s Wharf.

Après avoir enfilé nos plus beaux bikinis, Isabelle et moi sommes allées
à l’une des plages les plus populaires du monde, Horseshoe Bay. Son nom
est inspiré de la forme du littoral, qui ressemble à un fer à cheval. L’eau
était claire et peu profonde, mais la mer aux reflets turquoise était tout de
même agitée. Nous avons fait la «crêpe» sur le sable rosé durant la majeure
partie de la journée et nous avons pris des dizaines de photos de cet endroit
paradisiaque. Ces clichés ont d’ailleurs fait beaucoup envie sur nos réseaux
sociaux.

Étendue sur ma chaise longue, j’essayais de chasser l’inquiétude qui me
rongeait depuis le départ de Monsieur M, en Nouvelle-Écosse. Mon
appréhension me quittait par moments, mais elle n’était jamais bien loin
dans mes pensées. Je n’étais pas si paisible que j’en avais l’air sur mes
photos…

En fin de journée, Isabelle et moi sommes allées manger un fish and
chips dans un petit café-terrasse tout en bois, avant de regagner nos
quartiers. J’ai dû appliquer quelques couches de gel d’aloès pour apaiser
mes nombreux coups de soleil, car je n’avais pas été très assidue avec la
crème solaire. Je me suis couchée avec une sensation de brûlure et des
souvenirs impérissables plein la tête.

L’escale suivante était l’un des endroits que j’avais le plus hâte de voir.
Avec l’Australie et l’île de Pâques, la Colombie faisait partie de mon top 3.
Nous avons vogué sur la mer des Caraïbes pendant quelques jours avant
d’atteindre enfin Carthagène. Une des plus belles villes que j’ai vues à ce
jour. Les bâtiments sont peints de couleurs si vives que l’Ocean Drive de
Miami semble fade en comparaison. Ce n’est pas pour rien que cette cité
fortifiée a été classée dans le patrimoine mondial de l’UNESCO.

Il y avait un soleil de plomb lorsqu’Isabelle et moi sommes descendues.
C’était chaud et très humide. Nous sommes d’abord allées au zoo, où nous
avons croisé deux jeunes hommes que j’avais remarqués quelques jours
auparavant sur le navire. Ils sortaient du lot des passagers, puisqu’ils
avaient environ mon âge. Ils nous ont abordées, en français, et nous avons



compris qu’ils faisaient aussi partie de l’opération d’importation. Ça
commençait à faire beaucoup de monde, c’était plus gros que ce que je
pensais.

Ils nous ont dit être Italiens, mais j’ai appris, après mon arrestation,
qu’ils étaient en fait Belges. Je crois qu’ils étaient montés à bord lors d’une
escale précédente, car je ne me rappelle pas les avoir vus lors de la traversée
de l’Atlantique. Sur le coup, j’ai pensé qu’ils étaient peut-être là pour
remplacer Monsieur M. Dans les faits, je n’avais aucune idée du rôle de
chacun.

Isabelle et moi avons poursuivi notre visite du zoo, où nous avons pris
des photos avec des aras aux couleurs flamboyantes. Nous avons ensuite
parcouru la ville à pied, nous promenant d’une boutique à l’autre. J’ai
acheté une œuvre à un artiste de rue, une peinture sur du papier parchemin.
Je ne l’ai jamais retrouvée en sortant de prison, dommage. Nous avons
mangé des empanadas traditionnelles dans un petit restaurant local, avant de
remonter à bord.

Après cette escale, il m’est arrivé à quelques occasions de contacter les
Belges en appelant à leur cabine pour que nous passions du temps
ensemble. Petits-déjeuners au buffet, séances de bronzage sur le pont
supérieur: ce n’étaient pas vraiment des rencontres organisées. J’avais
simplement plus de points communs avec eux qu’avec Messieurs A, N, et
S.

Le Sea Princess a ensuite pris la direction du Panama afin d’emprunter
le fameux canal homonyme, car la deuxième partie du périple se déroulait
dans le Pacifique Sud. C’était très impressionnant. Le navire était si gros et
le passage tellement étroit que j’avais l’impression que la coque allait
s’abîmer contre les pierres de part et d’autre. Vue du pont supérieur, ça me
semblait une manœuvre périlleuse pour le capitaine. Ce n’était
vraisemblablement pas son premier rodéo, puisque nous avons traversé le
canal sans la moindre égratignure.

L’arrêt suivant était la ville de Manta, en Équateur. Nous sommes
arrivées à destination assez tôt le matin. Comme nous ne savions pas trop ce
qu’il y avait à visiter, Isabelle et moi avons pris un taxi et nous avons



demandé au chauffeur de nous amener dans un lieu touristique. Il nous a
conduites à la réserve naturelle de Pacoche, à 30 minutes de la ville. Nous
pourrions y voir des singes, nous avait dit le chauffeur, mais nous n’avons
pas eu cette chance. Nous avons tout de même arpenté quelques sentiers au
cœur de la forêt tropicale équatorienne, et nous sommes tombées sur un
arbre gigantesque, qui était couvert de fourmis de feu. Qu’avons-nous fait?
Eh bien, non, nous n’avons pas pris nos jambes à notre cou devant une
colonie de fourmis dont le venin est parmi les plus irritants au monde. Nous
nous sommes plutôt prises en photos, légèrement vêtues, à quelques pas de
l’arbre, pour immortaliser notre bravoure… ou notre insouciance, c’est
selon.

Après cette escapade peu banale, Isabelle et moi avons repris un taxi qui
nous a amenées à une petite plage. Nous avons fait une courte randonnée
avant de terminer la journée attablées à un restaurant en bord de mer. Je me
souviens qu’il y avait des chevaux à l’arrière de la bâtisse et que nous avons
pu leur donner des carottes. J’ai utilisé l’internet sans fil du restaurant pour
faire un appel vidéo avec ma mère. Je lui montrais la plage et je lui
racontais les dernières journées. J’en ai aussi profité pour lui présenter
Isabelle en lui promettant de le faire en personne lorsque nous rentrerions.
Si j’avais su…

Le navire a ensuite repris la mer, en direction du Pérou. Il y avait deux
escales prévues dans ce pays bordé par le Pacifique; la capitale, Lima, puis
Pisco, plus au sud. J’ai de la difficulté à me souvenir avec précision de tout
ce que j’ai fait dans chacune de ces villes, d’autant que nous y sommes
restées quelques jours.

J’aurais adoré voir le Machu Picchu, mais avec le peu de temps que
nous avions à chacun des arrêts, c’était impossible de visiter cette cité inca
légendaire.

Par contre, nous avons pu faire une activité que j’ai vraiment appréciée:
conduire un véhicule tout-terrain dans un espace désertique. Isabelle et moi
en avions loué un chacune. Pendant une heure, nous avons laissé sortir
notre fou, en nous arrêtant à quelques reprises pour prendre des photos, bien
sûr.



Nous nous sommes également offert une manucure dans un petit centre
commercial. Je me rappelle ce détail somme toute insignifiant, car la
mienne était loin d’être réussie! Nous avons aussi visité un marché
d’artisanat, où je me suis procuré un poncho blanc en laine d’alpaga. Puis,
nous sommes allées manger dans un excellent restaurant de céviches au
bord de la mer. J’ai pu y nourrir des pélicans.

Mais c’est sans doute à Kennedy Park que nous avons passé le plus de
temps. Il s’agit d’un vaste espace vert connu pour accueillir des dizaines de
chats errants. Il devait y en avoir près d’une centaine, au moins. La plupart
étaient très affectueux et ils se sont approchés de nous dès que nous nous
sommes assises sur la pelouse. J’ai passé des heures à les caresser. Ça me
rappelait un peu chez moi, car j’ai grandi en compagnie de chats. D’un côté,
ça m’apaisait; de l’autre, j’aurais voulu tous les sauver et les ramener avec
moi pour qu’ils aient une meilleure vie. Je vous rassure tout de suite, je ne
l’ai pas fait. De toute façon, les animaux étaient interdits sur le navire.

**
Pendant que cette pensée me traversait l’esprit, une autre substance interdite
était introduite à bord du Sea Princess. Permettez-moi d’être directe: je n’ai
joué aucun rôle dans l’introduction de la cocaïne sur le navire. Je ne savais
pas exactement quand cela se passerait, ni comment. Et surtout, je n’avais
aucune information quant à la quantité totale. Après mon arrestation, je
m’en suis voulu de ne pas avoir été plus perspicace. Six Québécois et deux
Européens en croisière autour du monde, toutes dépenses payées… il est
évident que tout ça n’a pas été organisé pour quelques grammes seulement.
Maintenant, je le vois…

Le Pérou n’est pas uniquement un grand producteur de café, je le sais
bien. Je ne suis pas si bête. On y produit aussi de la cocaïne en quantité
phénoménale, tout comme en Colombie, d’ailleurs. Ce n’est pas un secret
d’État. Cependant, je suis arrivée «dans le décor» seulement deux semaines
avant le début de la croisière. J’ignorais donc beaucoup de choses, mais je
n’ai pas cherché à en savoir davantage non plus. Comme je l’ai dit à la cour,



je me doutais que la coke avait été embarquée lors d’un de nos arrêts au
Pérou, car j’ai vu les gars faire plusieurs allers-retours. Je m’en suis rendu
compte lorsque je les ai croisés en remontant moi-même à bord, en cours de
journée, pour aller y déposer mes achats et me changer avant le souper. Et
contrairement à nous, ils ne trimballaient pas de sacs de magasinage. C’est
vraiment tout ce que je peux dire à ce sujet.

**
Il ne restait plus qu’une destination en Amérique avant de reprendre la mer
et d’amorcer la partie insulaire du voyage. Nous avons finalement accosté à
Valparaíso, au Chili, le 7 août 2016. Il s’agit d’une petite ville portuaire très
colorée, située au centre du pays, à environ une heure et demie de la
capitale, Santiago.

Notre passage a été de courte durée, mais nous avons tout de même pu
parcourir le quartier historique de la ville. Ça me rappelait un peu le Vieux-
Montréal en été, avec les rues pavées et des musiciens un peu partout.

Je me souviens d’un long escalier dont les côtés étaient remplis de
murales et de graffitis multicolores. Isabelle et moi avons trouvé un petit
restaurant niché au sommet, où nous avons bu quelques cocktails en
admirant le coucher du soleil.

Nous nous sommes ensuite retrouvées dans un bar à jouer au Jenga avec
des inconnus. Vous savez, le jeu où il faut retirer des languettes de bois
d’une tour sans qu’elle ne s’écroule? Ce n’est déjà pas simple à jeun, alors
imaginez en état d’ébriété!

Isabelle et moi nous amusions tellement que nous avions oublié l’heure.
Lorsque nous avons réalisé que nous devions regagner le Sea Princess, il
était minuit moins une. Nous nous sommes précipitées vers la barrière de
sécurité du navire, mais elle était déjà fermée. Nous avons dû négocier avec
les agents pour qu’ils nous laissent remonter à bord. Nous sommes vraiment
passées à un cheveu de manquer le bateau. Peut-être qu’on aurait dû…



CHAPITRE 8 
Je ne le ferai plus jamais, je le promets

Il était prévu que le Sea Princess fasse une deuxième escale en territoire
chilien, plus précisément à l’île de Pâques. Ce petit îlot d’origine
volcanique, situé au cœur du Pacifique Sud, recèle des trésors
archéologiques datant de plusieurs siècles. Vous avez sans doute déjà vu
une photo des moaï, ces sculptures géantes représentant des silhouettes
humaines au nez et au front proéminents. Je voulais tellement les voir!

Malheureusement, lorsque nous sommes arrivés à proximité de l’île, la
mer était si agitée qu’il était impossible d’accoster. En fait, le temps était
très maussade et je n’ai même pas pu apercevoir les côtes au loin. J’étais
déçue; je n’aurai peut-être jamais l’occasion de m’y rendre.

Entre notre départ du littoral chilien et notre arrivée en Polynésie
française, une dizaine de jours se sont écoulés. Notre première escale était
la capitale, Papeete, sur l’île de Tahiti. Nous sommes arrivées en fin de
journée, alors Isabelle et moi avons décidé de faire la fête. Nous nous
sommes d’abord rendues dans un restaurant avec quelques membres de
l’équipage. Nous avons bu du vin toute la soirée, puis nous avons marché
jusqu’à un bar. L’établissement était pratiquement désert, alors nous avions
la piste de danse pour nous toutes seules. Nous sommes retournées à bord
au petit matin, avec un bon mal de tête.

Le lendemain, nous avons dû combattre la gueule de bois pour pouvoir
partir à la découverte de la ville. Nous avons fait des achats dans un
marché, puis nous avons décidé de nous faire tatouer. J’ai rapidement
trouvé un petit studio. Le propriétaire était assis devant son commerce avec



son fils sur les genoux lorsque je me suis présentée. Super, il avait du temps
pour Isabelle et moi!

J’avais déjà quatre tatouages, alors je savais à quoi m’attendre. Le
tatoueur m’a remis un cahier avec plusieurs feuilles plastifiées pour que je
puisse choisir le design qui m’inspirait. J’ai laissé de côté les classiques
polynésiens comme le tiki ou la dent de requin. Un motif de vagues
entrelacées a retenu mon attention en raison de la signification qui lui est
attribuée: la protection des voyageurs. J’ai demandé au tatoueur de le
dessiner autour de ma cheville droite. Le périple tirait à sa fin et je
commençais à me dire qu’un peu d’aide ne me ferait pas de mal pour qu’il
se termine bien.

Ironique? allez-vous me dire. Je ne suis pas d’accord. Oui, j’ai été
arrêtée en Australie et j’y suis restée emprisonnée pendant cinq ans, mais je
persiste à croire que mon sort aurait pu être pire. Par exemple, j’aurais pu
être condamnée à purger une peine de prison plus longue ou être inculpée
dans un pays qui n’a pas la même définition des droits de la personne que le
Canada.

**
Pendant ma détention, deux de mes amies proches se sont fait tatouer un
message destiné à me remonter le moral: Lux in tenebris. C’est une phrase
en latin qu’on pourrait traduire par «la lumière dans l’obscurité». Ce
message d’espoir invite à conserver un bon état d’esprit malgré les
épreuves, car il y a toujours une lueur au bout du tunnel. C’était l’idée de
Sharel et Kathleen, et ça m’a beaucoup touchée lorsqu’elles m’en ont
informée lors d’un de nos appels réguliers. Elles m’ont fait promettre de me
faire faire le même tatouage à mon retour. J’ai tenu parole. Et j’ai aussi
ajouté un lotus, qui représente le renouveau. Cette superbe fleur, qui pousse
dans des eaux boueuses, est considérée comme un symbole de pureté
spirituelle et d’élévation. J’ai choisi d’immortaliser sur mon pied droit un
lotus fermé, qui signifie des possibilités infinies.



Oui, je dois recommencer à zéro à 28 ans, et j’ai une sacrée côte à
remonter, je le sais. Mais je considère qu’il s’agit d’une chance que je dois
saisir. Je suis bien plus que Mélina-qui-a-fait-cinq-ans-de-prison. J’ai
beaucoup évolué pendant mes années de réclusion, si bien que je ne
reconnais plus la Mélina en bikini qui s’est retrouvée à la une du Journal de
Montréal. Mais tout cela ne s’est pas fait tout seul. J’ai bénéficié d’un
soutien inestimable tout au long de mon incarcération.

J’en suis convaincue, je ne serais probablement pas rentrée au Canada
debout sur mes deux jambes, n’eût été ma mère. Ma mère, qui n’avait pas
demandé à se retrouver sous les projecteurs à cause de sa spontanée de fille
qui n’en fait toujours qu’à sa tête. Ma mère, qui a fait des pieds et des mains
pour trouver les fonds pour payer mon avocate. Ma mère, qui a tout fait
pendant cinq ans pour que je garde le moral alors qu’elle-même était en
dépression.

Heureusement, elle a aussi pu compter sur mes amies Sharel et
Kathleen. En fait, ce sont les deux seules qui l’ont aidée à surmonter cette
épreuve. Toutes mes amies de Montréal, avec qui je passais la plupart de
mes soirées, n’ont pas levé le petit doigt. Je ne peux pas leur en vouloir de
s’être dissociées de moi à l’époque; j’étais devenue «virale», dans le
mauvais sens du terme. Et je m’étais mise dans le pétrin toute seule, comme
une grande. Mais cette expérience m’a permis de comprendre qui étaient
mes vraies amies, envers et contre tout, et de choisir de quel genre de
personnes je souhaite m’entourer dorénavant. Après tout, comme disait le
célèbre conférencier motivationnel Jim Rohn, ne sommes-nous pas la
moyenne des cinq personnes que nous côtoyons le plus?

**
Bref, encore à ce jour, je considère que les 30 dollars que mon tatouage de
protection m’a coûté ont été très bien investis. Pendant qu’Isabelle passait
sous l’aiguille, je me suis mise à jouer avec Toa, le fils du tatoueur. Je l’ai
amené au marché et je lui ai acheté des macarons. Il était tellement



adorable! Nous avons ensuite regagné le navire, qui partait sous peu pour la
seconde destination polynésienne, Raiatea.

Cette île de l’archipel de la Société se trouve à une quarantaine de
kilomètres de Bora-Bora. Isabelle et moi avions choisi de passer la journée
à la plage. Nous avons bu de l’eau de coco, à même le fruit, sous un soleil
ardent, à genoux dans le Pacifique. Le paradis!

Puis, nous avons fait de la plongée libre en eau peu profonde, avec un
tuba et des palmes. Ça demeure un des moments les plus marquants de mon
voyage. J’ai vu des poissons aux couleurs de l’arc-en-ciel et des coraux
fabuleux. Je n’entendais rien d’autre que ma respiration et je me sentais en
paix. J’aurais préféré ne pas avoir à remonter à la surface, pour affronter les
deux dernières escales du périple. C’est à contrecœur que j’ai quitté la
Polynésie française, au coucher du soleil, pour reprendre le large.

Le Sea Princess a mis le cap sur le sud-ouest, et pendant quatre jours,
nous avons navigué en direction de la Nouvelle-Zélande. Nous avons
accosté à Auckland le 25 août 2016 pour une courte escale. En quittant le
navire, nous devions passer par un poste douanier. Au bout d’un long
couloir, j’ai vu deux hommes debout derrière une table de plastique pliante.
Je ne saurais expliquer pourquoi, mais j’avais un mauvais pressentiment. Ils
semblaient scruter la foule en quête d’un visage précis.

— Check ça, c’est nous qu’ils cherchent! ai-je lancé à Isabelle.
Je devrais penser à me recycler en voyante, car c’était bel et bien le cas.

Dès qu’ils nous ont aperçues, les deux douaniers néozélandais nous ont fait
signe de nous arrêter. Nous avons dû vider le contenu de nos sacs à main
sur la table et répondre à une série de questions. Pendant ce temps, les
autres passagers passaient sans se faire importuner. Les douaniers n’ont rien
trouvé, à l’exception d’un coupe-ongles litigieux. Ils nous ont donc laissées
partir.

Juste avant de mettre le pied dehors, nous avons croisé deux autres
agents, accompagnés de leurs chiens renifleurs. Cette fois, tout le monde
devait déposer son sac au sol pour que les bêtes effectuent leur travail. Nous
n’avions reçu un tel accueil dans aucun autre des pays visités.

— Isa, c’est zéro normal, ce qui se passe.



Quelque chose se tramait, ça me semblait évident, mais je ne savais pas
exactement quoi. Je n’étais toutefois pas inquiète outre mesure, puisque
nous n’avions rien d’illicite dans notre cabine. Du moins, pas encore.

L’intervention des autorités a tout de même brisé la magie qu’on ressent
lorsqu’on visite un nouveau pays. Je ne voulais qu’une chose: oublier le
stress que je vivais et ne pas affronter les problèmes que je voyais poindre à
l’horizon. Quel est le meilleur remède en pareilles circonstances? Une
brosse! Alors Isabelle et moi, nous nous sommes «paqueté» la face, comme
on dit en bon québécois.

Nous avons trouvé un pub, où nous avons bu de la bière en jouant au
billard. Nous avons bu pratiquement tout l’après-midi, pour tenter de noyer
temporairement nos angoisses.

Même lorsque nous marchions dans les rues d’Auckland, je sentais que
quelque chose ne tournait pas rond. Et pas à cause de l’alcool. Je me sentais
suivie, espionnée, observée.

**
J’en ai eu la confirmation après mon arrestation. Nous étions sous filature
en Nouvelle-Zélande. La preuve amassée contre moi contenait plusieurs
photos prises à Auckland. Au restaurant, dans une boutique de maquillage,
au coin d’une rue. Isabelle et moi étions suivies, je n’étais pas folle. Il y
avait aussi des clichés de Messieurs A, N et S. Il semble évident que les
autorités nous avaient dans leur mire avant l’Australie.

**
Comme si ce n’était pas suffisant, nous avons été fouillées de nouveau
avant de remonter à bord. Je crois que toute cette agitation a fait paniquer
les gars, tant ceux qui prenaient part à la croisière que ceux qui l’avaient
organisée. Je sais qu’ils avaient un moyen sécurisé de communiquer entre
eux, et c’est probablement ce qu’ils ont fait. Pour ma part, je ne me mêlais
pas des discussions «opérationnelles». Je tenais un rôle muet dans ce



scénario. Les seuls contacts que j’ai eus avec le Joaillier pendant la
croisière, c’est lorsqu’il commentait mes photos sur les réseaux sociaux.
Dans le dernier droit de la croisière, Isabelle et moi avons dû prendre une
partie de la cocaïne dans notre cabine. C’était la nouvelle directive,
apparemment. Comment cela a été orchestré en coulisses et qui en a décidé
ainsi? Je n’en ai aucune idée. Il n’avait jamais été question de ça, du moins,
à ce que je sache.

Nous devions passer deux jours en mer avant d’atteindre la destination
finale, l’Australie, où trois escales étaient prévues. À ce stade de la
croisière, le Sea Princess n’embarquait plus de nouveaux passagers. J’ai
toutefois remarqué, après l’escale en Nouvelle-Zélande, la présence d’une
femme que je n’avais jamais vue auparavant. J’étais plus alerte qu’à
l’habitude, en raison des fouilles impromptues auxquelles Isabelle et moi
avions été soumises à Auckland. Je me souviens d’avoir croisé cette femme
charnue aux longs cheveux noirs à un bar du pont Plaza en allant me
chercher un café. Je me sentais épiée et j’étais mal à l’aise, alors je ne suis
pas restée. En temps normal, j’aurais bu mon café sur place, mais cette fois,
je l’ai pris dans un gobelet à emporter. J’essayais de faire profil bas à ce
moment-là, car la drogue était sur le point de se retrouver dans nos bagages.

Le transfert de la cocaïne s’est fait la veille de notre arrivée à Sydney.
On nous a demandé de quitter notre cabine pendant un certain temps, et
nous savions pertinemment ce qui s’y trouverait à notre retour. Ce n’est pas
comme si nous avions le choix. Ce n’est pas nous qui menions le bal et
nous ne pouvions quand même pas sauter par-dessus bord pour nous sauver.

La drogue était sous le lit d’Isabelle, dans une valise noire. On nous
avait dit que la manœuvre ne serait que temporaire, le temps que la
poussière retombe. Nous ignorions qui devait sortir la valise en Australie,
mais quelqu’un devait revenir la chercher après l’amarrage.

Je me suis doutée que le plan ne se déroulerait pas comme prévu
lorsqu’on nous a dit que nous devrions entrer en jeu s’il y avait un
contretemps. Un contretemps pour qui, au juste? Je ne l’ai jamais su. La
valise devait être remise à quelqu’un qui attendrait dans le port de Sydney.
Nous n’avions pas plus d’informations. Il n’y avait aucun danger, nous a-t-



on rassurées, car les bagages ne sont pas passés aux rayons X en quittant le
navire. On ne soupçonnerait jamais deux belles jeunes femmes non plus, a-
t-on ajouté.

La suite, vous la connaissez. Isabelle et moi n’avons même pas eu le
temps de poser le pied sur le sol australien que nous avions déjà les
menottes aux poignets. Les autorités ont trouvé la drogue sans difficulté,
comme si elles savaient exactement où la chercher. Étrange, puisque 24
heures plus tôt, nous n’avions rien en notre possession. Y avait-il une taupe
à bord? Une source à l’extérieur? Est-ce que les plans ont été changés à la
dernière minute? À moins que ça ait toujours été ça, le plan: laisser les filles
sortir la cocaïne. Et que nous n’en ayons pas été informées par crainte que
nous refusions de prendre un si grand risque. Autant de questions sans
réponses.

J’ai eu la confirmation que je ne m’étais pas trompée sur une chose.
Devinez qui était là, badge au cou, lors de notre arrestation? La dame aux
longs cheveux noirs. C’était bel et bien une policière en civil. Mon
pressentiment était le bon. Naïve, mais pas folle, la fille.

**
Chose certaine, la nuit avant d’arriver à Sydney, je n’ai presque pas dormi.
J’étais terriblement anxieuse. J’ai prié à genoux au pied de mon lit, la tête
dans mes mains, avec le petit médaillon que ma mère m’avait remis avant
mon départ. La jumelle de ma mère est décédée le 4 octobre 2008, à la suite
d’un cancer du cerveau foudroyant, à l’âge de 39 ans. J’ai toujours pensé
qu’elle veillait sur le reste de la famille depuis. Le soir précédant mon
arrestation, c’est à elle que je me suis adressée: «Je sais que ce n’est pas
correct ce que je fais en ce moment. Fais juste m’aider cette fois-ci et je ne
le ferai plus jamais, je le promets.»

Mes prières n’ont pas été exaucées, vous croyez? Je pense plutôt que ma
tante Isabelle a compris exactement ce dont j’avais besoin pour remettre ma
vie sur les rails. Dieu seul sait où je serais aujourd’hui si l’importation avait
réussi et que je ne m’étais pas fait arrêter en Australie.



CHAPITRE 9 
Tough times never last, but tough people do

Lorsque je me suis retrouvée au poste de police, à Sydney, j’ai constaté
qu’Isabelle et moi n’étions pas les seules à avoir été arrêtées. Il y avait aussi
Monsieur A, dans une cellule près de la nôtre.

Cependant, aucune trace de Messieurs N et S ni des deux Belges.
J’ignorais alors s’ils avaient été amenés ailleurs où s’ils avaient réussi à
filer entre les doigts des autorités. Aujourd’hui, je sais qu’ils ont
simplement pris leurs vols de retour sans être inquiétés. À ce jour, le
Joaillier et le Banquier n’ont pas non plus fait face à la justice. Est-ce que je
leur en veux? Je ne suis pas rancunière, mais j’avoue que j’étais contrariée
de croupir en prison pendant que d’autres étaient libres de leurs allées et
venues. Je me sentais un peu comme une enfant à qui on a refusé des
bonbons, alors que son petit frère en a plein la bouche. Pourtant, la seule
personne à blâmer pour ce qui m’est arrivé, c’est moi… J’ai accepté de
faire ce voyage, personne ne m’a tordu un bras.

Pour reprendre une expression anglophone, personne ne m’a jetée sous
l’autobus. Dès le début, j’étais consciente que je participais à une
importation de drogue. Je me suis mise moi-même au milieu de la rue en
attendant que l’autobus me passe dessus. J’aurais dû savoir que j’allais être
heurtée de plein fouet, mais ce n’est pas comme ça que je pensais à
l’époque.

Je voyais la vie à travers des lunettes roses. Je ne voyais pas le risque.
Nombreux sont ceux qui m’ont abandonnée, au moment où j’avais le

plus besoin d’aide. Certains m’ont trahie, d’autres m’ont profondément



déçue. Peu ont pris le temps de répondre à mes appels ou de m’écrire une
lettre.

Encore plus rares sont ceux qui sont venus me voir en Australie pendant
ma détention. Je peux les compter sur les doigts d’une main: ma mère, mon
oncle, mon frère et mes amies Kathleen et Sharel. Je n’essaie pas de faire
pitié; je sais que c’est loin et cher pour s’y rendre. Certaines de mes
codétenues n’avaient aucune visite alors que leur famille vivait dans le
quartier d’à côté. Mais c’est souvent lorsqu’on perd quelque chose de
précieux qu’on se rend compte de sa valeur. Ici, je parle de la liberté, bien
sûr, mais aussi de l’amour de mes proches, de leur empathie et de leur
soutien.

Le soutien de ma mère, je ne l’ai jamais perdu. L’amour d’une maman
est inconditionnel, même quand ses enfants font les pires conneries. Qu’on
se le dise, elle n’était pas fière de sa fille. Elle n’approuvait pas mon mode
de vie de l’époque ni les mauvaises décisions que j’ai prises. Pourtant, ma
mère s’est jetée dans le premier avion pour venir me voir à Sydney.

**
Je devais être en détention depuis environ deux semaines lorsque ma mère
est débarquée en sol australien avec mon oncle. Ils venaient me remonter le
moral, mais aussi me trouver un avocat pour la suite des procédures
judiciaires.

Comme ma famille vivait outre-mer, j’ai demandé de pouvoir bénéficier
de visites plus longues, en blocs de quatre heures, et on me l’a accordé.

Je me rappelle cette journée comme si c’était hier. J’avais les émotions à
fleur de peau. Comme le Centre correctionnel pour femmes de Silverwater
est une prison à sécurité maximale, je ne pouvais pas me présenter aux
visites avec mon traditionnel ensemble de détenue vert forêt. Je devais
passer par une première pièce, où deux officiers m’attendaient avec une
combinaison blanche en polyéthylène. Je devais retirer tous mes vêtements
pour enfiler ce «one piece» muni d’une fermeture à glissière dans le dos.
Un des officiers serrait ensuite les deux goupilles en métal de la fermeture



éclair avec une attache autobloquante, question que je ne puisse pas
l’enlever sans leur aide. Au cas où je tenterais de m’évader, dans un éclair
de génie, je serais vite repérée, d’autant plus que le mot «VISIT» était écrit
bien en évidence sur le dos de la combinaison. Dernière étape: je devais
remonter mes cheveux en queue de cheval afin de rien pouvoir y cacher.

J’allais voir ma mère pour la première fois depuis près de trois mois et
j’avais l’air de Walter White qui s’en va produire une fournée de
méthamphétamines dans la série Breaking Bad.

Les officiers m’ont ensuite amenée à la table de visite qui m’était
assignée. Je tremblais de tout mon corps. Il ne faisait pas froid, mais j’étais
à la fois excitée, triste et nerveuse. Lorsque j’ai finalement vu ma mère,
j’étais incapable d’arrêter de pleurer. Elle tremblait autant que moi. Elle
semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Nous nous sommes enlacées,
soulagées d’être enfin réunies. Ma mère prenait mon visage entre ses mains,
comme si elle voulait s’assurer que j’étais bien réelle.

Mon oncle Sylvain était avec elle; j’étais vraiment contente qu’il soit là.
Je l’ai serré dans mes bras pour le remercier d’avoir fait ce long voyage.

Ma mère me bombardait de questions. Comment c’était la prison? Est-
ce que j’étais bien traitée? Est-ce que les gens étaient gentils avec moi? Est-
ce que je mangeais bien?

J’essayais de la rassurer, mais au fond de moi, je n’étais vraiment pas
bien.

**
Dans la vie normale, si tu es dans un endroit qui te déplaît, tu t’en vas, tout
simplement. Si la file est trop longue au Walmart, et que tu n’as pas envie
d’attendre pour une boîte de tampons, tu pars et tu vas ailleurs.

En prison, c’est tout le contraire. Tout est agressant et tu dois faire avec.
Personne n’a envie d’être là, c’est inconfortable, tu vis des frustrations
quotidiennes, et tu dois garder ça pour toi. Because nobody gives a shit.
C’est ce que j’ai appris dès mon arrivée. Tu dois t’habituer à cohabiter avec



des gens qui viennent d’un milieu totalement différent du tien et tu ne sais
pas combien de temps ça va durer.

Personnellement, j’avais beaucoup de difficulté avec la façon de
s’exprimer des autres prisonnières. Je ne prétends pas être capable de
donner des leçons de diction, mais imaginez-vous avec les pires bougons
qui existent, à longueur de journée. On dirait presque une compétition: qui
mettra le plus grand nombre de jurons dans une phrase? Tu marches dans
les couloirs et tout ce que tu entends, c’est «fuck this», «fuck that». Il y a de
quoi devenir cinglée.



































Ce langage grossier était sans doute le reflet du milieu dans lequel ces
femmes évoluaient depuis leur tendre enfance, mais c’était aussi une façon
pour elles de s’affirmer. Tu ne veux pas avoir l’air d’une faible en prison.
Sinon, tu deviens vite une cible pour les autres. Tout le monde joue le jeu
pour survivre. Mais dans ma tête, ce n’était pas nécessaire de sacrer comme
un charretier pour être respectée. Je ne voulais pas sortir de prison en étant
pire que quand j’y étais entrée. Je ne voulais surtout pas que les gens
m’écoutent et se disent: «Mon Dieu, elle l’a eu rough, ça paraît!»

**
Lors de leur visite, ma mère et mon oncle m’ont parlé des avocats qu’ils
avaient rencontrés jusqu’à présent en Australie. Ils n’étaient pas satisfaits.
Plusieurs auraient accepté de défendre ma cause pour la publicité que ça
leur donnerait, moyennant des honoraires exorbitants. Et aux yeux de ma
mère, ils étaient tous froids. Aucun n’avait pris la peine de la serrer dans ses
bras, de lui dire qu’il allait prendre soin de moi. J’étais un peu découragée,
mais je lui ai dit que ce n’était pas si grave. Ma mère et mon oncle avaient
une dernière avocate à rencontrer et ils misaient beaucoup sur elle.

Quelques jours plus tard, juste avant de retourner au Canada, ma mère
est revenue me voir et elle avait meilleure mine. Elle avait trouvé la perle
rare pour me défendre, Me Chayana Miers. Lorsqu’elle a rencontré ma
mère, Me Miers s’est assise à côté d’elle plutôt qu’en face, derrière un
bureau. Un petit geste qui a tout changé. Le courant a passé entre ma mère
et elle. Nous lui avons fait confiance et je ne l’ai jamais regretté. Elle était
douce, mais ferme, intelligente et déterminée. Je la considérais un peu
comme la grande sœur que je n’ai jamais eue. C’est sans doute la première
adulte dont j’ai écouté les conseils!

Lors de cette seconde visite, mon oncle n’est pas venu; il voulait nous
laisser ce moment mère-fille. Nous n’avions d’ailleurs aucune idée du
moment où nous pourrions nous revoir. Ce jour-là, nous avons pleuré
comme si nous étions à des funérailles. Imaginez une discussion avec votre



mère sur le thème «combien de temps je vais rester en prison à l’autre bout
du monde». C’est surréel. Nous n’étions pas au fait des lois australiennes et
avions les pires scénarios en tête. Les médias parlaient de la plus grosse
saisie de drogue jamais effectuée en Australie. Un crime passible de la
prison à vie, rien de moins.

— M’man, je ne pourrai pas être ici 25 ans, ni 20 ans. C’est dur, je ne
pourrai pas survivre. Je ne pourrai pas passer au travers de ça. Je ne veux
pas revenir à la maison et que tu aies 70 ans.

— Méli, je vais te ramener chez nous, on va aller en procès, ça va être
correct.

Ma mère voulait me rassurer, je le savais, mais elle n’avait
malheureusement aucun contrôle sur la suite des choses. C’était difficile,
mais nous devions avoir cette conversation, elle et moi. Et si l’issue du
procès ne m’était pas favorable? Est-ce que je serais capable de passer 6, 8
voire 10 ans enfermée ici?

J’avais peur de moi-même, à ce moment-là. Je craignais de poser un
geste spontané et irréversible en essayant d’atténuer ma douleur.

**
Oui, ça m’est arrivé d’avoir des pensées suicidaires en prison, surtout au
début. Je ne pensais jamais vivre ça. Je n’ai pas fait de tentative, mais j’y ai
pensé sérieusement à plusieurs reprises. Nous pouvions nous acheter des
rasoirs; je n’ai d’ailleurs jamais compris comment c’était possible, puisque
ça peut devenir une arme très dangereuse.

Il m’est arrivé souvent de pleurer en silence, assise au fond de la
douche, en fixant mon rasoir. En silence, parce qu’en prison, tu n’es jamais
seule. Ma codétenue était dans son lit de l’autre côté du rideau. Je me disais
que je n’avais qu’un petit geste à poser pour ne plus souffrir. Je trouvais ça
tellement difficile d’être loin de chez moi et des gens que j’aime. Au début,
je n’avais pas d’amies en prison, il n’y avait personne à qui je pouvais me
confier sans crainte d’être jugée. Je ne faisais confiance à personne.
Heureusement, je finissais toujours par me dire que je ne pouvais pas faire



ça à ma mère. Elle n’aurait pas survécu à l’idée de sa fille affaissée dans la
douche d’une prison australienne, les veines ouvertes.

Bien que ce soit un sujet délicat à aborder, je crois que c’est important
d’en parler pour montrer qu’il y a toujours une solution. Il n’y a pas de
recette miracle, mais il y a assurément quelque chose à quoi vous pouvez
vous raccrocher quand ça ne va pas. C’est une leçon que j’ai tirée d’un livre
de Robert H. Schuller que j’avais emprunté à la bibliothèque de la prison:
Tough times never last, but tough people do! Cet ouvrage de motivation
recèle des trucs pour surmonter les difficultés quotidiennes; car même si le
ciel s’assombrit chaque soir au crépuscule, le soleil se lèvera toujours à
l’aube.

**
Lors de cette conservation, j’ai été complètement honnête avec ma mère
pour la première fois de ma vie. Par le passé, je lui avais caché beaucoup de
choses, principalement pour ne pas la décevoir. Je ne lui disais pas que je
sortais dans les bars quatre à cinq soirs par semaine, parce que je ne
considérais pas que c’était pertinent qu’elle le sache. Si elle me posait des
questions, je ne lui disais pas la vérité. Et elle le savait trop bien, que j’étais
une cachottière.

— T’sais, Méli, je le sais que tu me contes souvent des menteries, mais
là, ce n’est plus le temps. Je veux vraiment connaître la vérité.

— Oui, OK, m’man. Je te promets qu’à partir de maintenant, je ne te
mentirai plus jamais, mais moi aussi, je veux tout savoir.

J’ai fondu en larmes et je me suis vidé le cœur. Je lui ai tout raconté de
A à Z. Au diable les potentiels micros dans la salle de visite! Nous avons
parlé de ma vie d’avant, de mes sorties, de mes «amis», de ce qui s’était
passé sur le Sea Princess; de tout ce qu’elle ignorait.

Ensuite, elle m’a raconté ce qui s’est produit au Canada, après que mon
arrestation eut été publicisée. Qui l’avait appelée, les commentaires des
gens sur les réseaux sociaux, les messages qu’elle recevait. Je le savais déjà,
mais je me suis rendu compte que j’étais loin d’être la seule qui vivait des



choses difficiles. J’ai toutefois compris que j’étais épargnée d’un torrent de
haine, car je n’avais plus accès à mes réseaux sociaux.

Mon compte Instagram était public, ce qui signifie que n’importe qui
pouvait voir tout ce que j’avais mis en ligne depuis sa création sans avoir
besoin de mon approbation. Je n’avais mis aucune restriction, car je voulais
l’attention des autres; ça me faisait sentir bien. Mais le boomerang est
revenu, et mes proches l’ont reçu en plein visage. Je suis passée de 4000-
5000 abonnés à 50 000 en quelques jours à peine. Ma mère m’a rapporté les
commentaires que certaines personnes écrivaient sous mes photos de
voyage. Ils étaient en majorité vulgaires et profondément méchants. Au
début, elle leur répondait en prenant ma défense. Pauvre maman…

Comme si elle n’était pas assez écorchée par ce qu’elle lisait à mon
égard, elle recevait aussi des centaines de messages sur son propre compte
Facebook. «Tu ne sais pas comment élever un enfant!», «Tu devrais avoir
honte!», «Si j’étais toi, je me suiciderais!» Les gens peuvent être horribles.
Julien et quelques amies proches étaient aussi la cible d’attaques sur les
réseaux sociaux. J’étais enragée, j’en voulais au monde entier. Je fulminais
intérieurement: «C’est moi qui ai fait une connerie, prenez-vous-en à moi,
mais laissez mes proches tranquilles, ils n’ont rien à voir là-dedans!»

La fin de la visite est arrivée trop rapidement à mon goût. «Okay, wrap
it up!» m’a lancé une agente.

Je crois que la peine que nous avions, de devoir nous séparer à nouveau,
était palpable. J’ai regardé ma mère dans les yeux, je lui ai dit que je
l’aimais et je l’ai serrée fort. Les officiers qui nous surveillaient devaient
sentir notre douleur, car ils nous ont laissé cinq minutes supplémentaires.
J’ai promis à ma mère de l’appeler tous les jours. Je l’ai regardée s’éloigner
en pleurant, le cœur en miettes. J’ai enlevé mon habit de chimiste pour
remettre mes vêtements verts, avant de retourner à ma cellule. J’avais le
visage rouge et bouffi d’avoir tant pleuré. Je devais avoir l’air d’un sapin de
Noël.

Ce jour-là, j’ai vu qu’il y avait aussi du bon, en prison. L’empathie
existe… dans certains cas. Je ne sais pas combien de détenues sont venues
me donner une caresse lorsque je suis retournée dans mon secteur. Les filles



comprenaient ce que je vivais, parce qu’elles étaient dans les mêmes
souliers à velcro que moi.

«Are you okay, love?» Évidemment que non, je n’allais pas bien, mais
ça m’apaisait un peu de voir que quelqu’un s’en préoccupait. Ce devait être
la première marque d’affection que je recevais depuis mon arrivée en
détention, environ deux semaines auparavant. En effet, j’étais loin d’être la
préférée des filles…

Pour la première fois de ma vie, ma beauté me desservait. Ça va peut-
être vous sembler prétentieux, mais disons que je détonnais à Silverwater.
Dans cette prison, il y avait des criminelles de carrière, qui étaient là depuis
des années, pour de graves crimes contre la personne. Il y avait aussi
beaucoup de clientes fidèles aux services correctionnels australiens, qui
entraient et sortaient au gré des saisons et de leurs divers délits. Il y avait
également plusieurs consommatrices de drogues dures, pour qui l’hygiène
dentaire n’était pas la priorité numéro un.

Lorsque je suis arrivée, les filles me détestaient sans même me
connaître, simplement à cause de ce que j’avais l’air. J’imagine que le fait
qu’elles aient vu mes photos de voyage aux nouvelles du soir n’a pas aidé.
Je n’étais pas préparée à subir ce rejet et cette jalousie généralisée. Moi qui
voulais pourtant toujours faire plaisir à tout le monde…

Au début de mon incarcération, j’essayais d’être la plus discrète
possible. Je crois que j’étais en état de choc. Je ne parlais pratiquement à
personne, à l’exception d’Isabelle. Les autres filles pensaient que j’étais
snob et que je ne voulais pas m’intégrer. En fait, je ne connaissais rien du
fonctionnement de la prison et le simple fait de m’adapter à cette nouvelle
routine ultra déstabilisante me prenait toute mon énergie.

Et lorsque je commençais à me sentir un peu plus à l’aise, on me
changeait de cellule et de codétenue. Comme je l’ai déjà mentionné, en
prison, tu ne décides rien. J’ai dû recommencer à zéro comme ça au moins
une dizaine de fois. Rien pour me faciliter la tâche.

Vous vous demandez où était passée la fille hyper sociable qui parlait à
tout le monde à Montréal? Eh bien, elle avait pris une méchante débarque la
première fois qu’elle avait dû chier devant une inconnue. Il y a une toilette



dans chaque cellule, pour deux détenues. Les murs, les portes, les rideaux:
c’est optionnel. Et tu ne peux pas ouvrir la fenêtre non plus. C’était très
perturbant. En plus d’avoir perdu tout ce qui comptait à mes yeux en un
claquement de doigts, je devais maintenant abandonner ce qu’il me restait
de pudeur.

Pour moi, il était aussi très difficile d’apprivoiser le naturel. Avant, je
n’aurais jamais quitté mon domicile sans avoir pris le temps de me
maquiller. Je crois que personne ne m’avait vu sans fond de teint, à
l’exception de ma mère et de mon ancienne colocataire. À mon arrivée en
prison, je n’avais plus accès à rien. Pas de mascara, de brillant à lèvres ou
de cache-cernes. Adieu les faux cils, les rallonges et le vernis à ongles.
J’avais deux chenilles en guise de sourcils, une repousse de moustache et
les jambes poilues comme un chat parce que je refusais d’emprunter le
rasoir d’une autre détenue. J’étais terriblement complexée. Pourtant, les
filles me disaient constamment à quel point j’étais belle.

Portée par ces compliments, je suis vite retombée dans mes vieilles
habitudes. La façon la plus efficace que je connaissais pour arriver à mes
fins, c’était le flirt. Je voulais me faire payer des verres, je flirtais. Je
voulais que Julien m’invite au restaurant, je lui faisais les yeux doux. À
Silverwater, il y avait plusieurs officiers masculins. Je me suis dit que si je
flirtais un peu avec eux, j’aurais accès plus facilement à ce que je voulais,
comme une cellule plus grande ou mieux située. Ça aurait peut-être pu
fonctionner avec les officiers, mais ma méthode infaillible ne passait pas
aux yeux de mes codétenues. Je suis revenue sur terre assez rapidement
lorsqu’on m’a cavalièrement abordée pour me dire de changer d’attitude.
Ce n’était pas compliqué: soit j’arrêtais de flirter avec les gardiens, soit
j’allais me faire tabasser. La période de grâce de la «nouvelle» était
terminée. En prison, non seulement être belle ne sert à rien, ça peut au
contraire t’occasionner des ennuis que tu n’as pas cherchés.

Derrière les barreaux, il y a tout un code de conduite informel. J’ai
appris à ce moment-là la première règle non écrite de la prison: avoir une
conversation de plus de deux minutes avec un officier est mal vu, peu
importe le sujet. Leurs bureaux sont vitrés et si une autre détenue t’y voit
«sans raison valable», tu auras droit à un interrogatoire en règle en sortant



de là. Les filles sautent immédiatement aux conclusions et elles pensent que
tu refiles des informations aux gardiens sur le trafic institutionnel. Et si, par
le plus grand des hasards, il y a une fouille des cellules dans les jours qui
suivent cette fameuse conversation, ça devient évident que tu es un «rat».
Te justifier ne servirait à rien, les filles sont à la fois juges et bourreaux. Si
tu tiens à la vie, tu ne veux surtout pas être perçue comme une délatrice en
prison.

Après la troisième semaine, j’ai été transférée à Area 2. C’était la
section réservée aux détenues qui ont une bonne conduite. J’y suis
demeurée près d’un an et demi. Pendant la majeure partie de cette période,
ma codétenue était une jeune femme originaire de Toronto, qui s’était fait
prendre avec de la drogue dans ses bagages. Au moins, elle était plus facile
à comprendre que les Australiennes!

Nous partagions une cellule comprenant deux lits à une place
superposés munis de minces matelas et de draps vert menthe. Ça devait être
la couleur préférée du directeur de la prison, le vert, parce qu’il y en avait
partout. À gauche, en entrant, il y avait deux étagères en bois, où nous
pouvions ranger nos vêtements. À droite, c’était la «salle de bain». Une
douche en béton coloré avec un rideau, un évier, une toilette accolée au mur
de la douche, le tout sans porte. Devant, il y avait une petite table en bois
encastrée dans le mur, et une télévision posée sur une tablette. Le gros
avantage de cette section de la prison, c’est que nous avions une porte-
fenêtre dans notre cellule. Ça faisait du bien au moral de voir la lumière du
jour.

Nous avions aussi un balcon, mais c’était loin d’être un endroit paisible.
Il devait mesurer un mètre et demi de long sur un demi-mètre de large et il
était entièrement grillagé. Ça ressemblait à une cage, en fait. L’été, alors
que le mercure atteignait parfois les 45 degrés Celsius, c’était le seul endroit
où nous pouvions avoir un peu d’air.

Il m’arrivait d’y installer un hamac. Il faisait un peu moins chaud dehors
que dans ma cellule. Je prenais un de mes draps vert menthe et je l’attachais
solidement aux deux côtés du grillage en faisant plusieurs nœuds. Je



m’étendais dans mon hamac de fortune et je lisais un livre ou j’écrivais des
lettres à ma famille.

Je vous laisse imaginer ce que c’est que de dormir avec cette chaleur
pendant le festival des maringouins. Je ne vous surprendrai pas si je vous
dis que je n’ai pas l’intention de devenir une adepte du camping: j’ai
l’impression d’en avoir fait pendant cinq ans!

Lors de ma première journée à Area 2, j’ai fait une rencontre qui a
changé le cours de mon incarcération et de ma vie. Après avoir installé mes
quelques effets personnels dans ma cellule, je suis sortie dans la cour. Je me
suis jointe à d’autres filles qui étaient assises sur une couverture pour
prendre un peu de soleil. Puis, une détenue est arrivée avec une guitare. Le
teint basané, des yeux bleu clair comme le ciel, un sourire qui fait flancher
les cœurs. Elle s’appelait Renata et était originaire du Brésil. Emprisonnée
elle aussi pour importation de drogue.

Vous vous demandez sans doute pourquoi elle avait une guitare. Ça
faisait déjà un certain temps qu’elle était à Silverwater. Lorsque les officiers
te considèrent comme une bonne prisonnière, tu peux avoir certains
privilèges, tant que ça contribue au bien-être des détenues et que ça ne
représente aucun danger. Les autorités avaient donc autorisé Renata à avoir
son instrument de prédilection, à condition qu’elle aille jouer à l’occasion
dans l’aile réservée aux détenues aux prises avec des problèmes de santé
mentale. Ça avait sur elles un effet thérapeutique, qui maintenait le calme
dans la section.

Renata s’est assise avec nous et elle a commencé à chanter en
s’accompagnant à la guitare.

«You gotta go and get angry at all of my honesty
You know I try but I don’t do too well with apologies
I hope I don’t run out of time, could someone call a referee?
Cause I just need one more shot at forgiveness
I know you know that I made those mistakes maybe once or twice
By once or twice I mean maybe a couple of hundred times
So let me, oh, let me redeem, oh, redeem, oh, myself tonight



Cause I just need one more shot at second chances.
Yeah, is it too late now to say sorry?»

Vous l’avez peut-être reconnu, Renata jouait Sorry, le succès de Justin
Bieber. J’écoutais sa voix d’ange et j’avais les larmes aux yeux. Mon père a
toujours joué de la guitare, et je me suis rappelé à quel point j’aimais ça.
Les paroles ne pouvaient pas mieux refléter ce que je ressentais à l’intérieur.
Je regardais le ciel et je m’imaginais être ailleurs; j’étais en paix. Lorsque
Renata a gratté la dernière note, je l’ai remerciée je ne sais pas combien de
fois. J’avais ressenti quelque chose de spécial, un bref moment de bonheur
dans cet environnement hostile, qui m’a fait le plus grand bien.

Vous pouvez penser ce que vous voulez des prisonniers, mais ce ne sont
pas toutes de mauvaises personnes. Il y en a dont la simple présence suffit à
mettre du soleil dans une journée sombre. Ma première «celly», Lea, était
comme ça. Elle avait les cheveux châtains, rasés sur les côtés et longs à
l’arrière; une espèce de coupe Longueuil version australienne. Elle avait
toujours une tonne de bracelets en métal à son poignet et chaque fois qu’elle
bougeait, ça faisait un bruit de cloche à vache. Au début, c’est drôle, mais la
nuit, ça l’est moins. Lorsqu’elle se brossait les dents, c’était un véritable
spectacle d’humour. Je riais aux éclats à chaque fois. Elle mettait tellement
de dentifrice que la mousse débordait de tous les côtés. Elle disait toujours:
«The one thing I love in life is to brush my teeth. It’s the best feeling in the
world!»

Il faut savoir se réjouir de tels moments pour survivre à la routine. En
prison, tout est programmé au quart de tour. Pour quelqu’un de spontané
comme moi, c’est tout un défi de s’y adapter. Réveil à 6 h 30. Arrivée au
travail à 7 h 30. Lunch de 11 h 30 à midi. Départ du travail à 14 h 45.
Verrouillage des cellules à 15 h 30 jusqu’au lendemain matin. Copier-coller
365 jours par an ou presque. Ce n’est pas un camp de concentration, mais
ce n’est pas loin de l’école militaire.

À travers cet horaire strict, il faut trouver le temps d’aller vérifier si tu
as reçu du courrier et de faire la file pour espérer avoir le téléphone pendant
10 minutes. Il y avait cinq combinés pour plus de 300 détenues; bonne



chance! Ils fonctionnent comme des téléphones publics avec des cartes
d’appel. Je devais entrer mon numéro de prisonnière, 578445, suivi d’un
mot de passe. Ensuite, je devais appuyer sur le 1 pour faire un appel. Nous
pouvions enregistrer 10 numéros approuvés au préalable par les autorités
carcérales. Maman avait le numéro 1, papa le 2, ma meilleure amie le 3 et
ainsi de suite.

Un appel outre-mer coûtait 4,75 dollars. C’est très cher, mais entendre
la voix de ma mère chaque jour me permettait de rester saine d’esprit.
Après un certain temps, ma famille a réussi à obtenir un numéro australien
sur la plateforme Skype. Ça ne coûtait plus que 28 cennes par appel. Quelle
aubaine!

Et que dire de la nourriture en prison? Manger santé derrière les
barreaux, c’était un défi de taille pour moi qui me suis battue avec mon
corps toute ma vie. Tout est tellement calorique. En fait, je n’ai pas réussi à
relever ce défi pendant ma première année d’incarcération. J’avais le moral
à plat, j’avais arrêté de m’entraîner et je me bourrais de glucides en quantité
astronomique. J’ai dû prendre au moins 25 livres. Je n’étais vraiment pas
bien dans ma peau. Lorsque je suis arrivée en prison, j’étais en train de
compléter ma transition vers le végétarisme. Je mangeais encore du poulet
ou du spaghetti à la sauce à la viande de ma mère à l’occasion, sans plus.
Autant dire qu’à Silverwater, mon métabolisme a été entièrement
débalancé. En détention, tu manges souvent ce que tu peux et rarement ce
que tu veux.

Au déjeuner, on recevait des céréales, trois sachets de café instantané,
du stévia, un fruit et un berlingot de lait. Le lait, c’est de l’or, parce que tout
le monde boit du café, beaucoup de café. Et les filles n’hésitaient pas à se
battre pour du lait. Dans les espaces communs, nous avions accès à des
réfrigérateurs pour mettre nos produits périssables. Les détenues écrivaient
leur prénom sur leurs berlingots de lait. Si, par malheur, quelqu’un prenait
celui d’une autre, c’était la jungle. «Who took my fucking miiiiiiiiiiiilk?» Ça
criait, ça brassait, jusqu’à ce que la victime mette la main sur la présumée
coupable.



Je me souviens d’une fois où il manquait un berlingot. C’était
l’inquisition dans notre wing pour trouver la voleuse. Une détenue a clamé
en avoir vu une autre prendre le précieux liquide. Cinq filles ont fait
irruption dans la cellule de la suspecte alors qu’elle était assise sur son lit.
Pendant que certaines s’assuraient qu’il n’y avait pas d’officier dans les
parages, d’autres lui ont tenu la main dans le cadre de porte. Il faut savoir
que les portes des cellules sont faites d’épais métal et sont très lourdes.
Celle à qui on avait volé le lait s’est alors élancée et, de toutes ses forces,
elle a donné un coup de pied dans la porte. Je vous épargne les détails, mais
disons qu’il ne devait pas y avoir un os intact dans la main de la supposée
voleuse. Question qu’elle retienne bien la leçon, les assaillantes se sont
assurées qu’elle ne puisse pas utiliser le bouton d’urgence de sa cellule. La
pauvre fille a dû passer la nuit comme ça. Ce n’est que le lendemain matin,
lors de la prise des présences, que les agents ont découvert le pot aux roses.
Ils ont questionné tout le monde pour savoir qui l’avait agressée, sans
obtenir de réponse. Elle-même ne l’a jamais dit, parce que la correction qui
l’attendait si elle avait parlé aurait sans doute été encore pire. Elle a dû subir
une reconstruction de la main, mais nous n’avons jamais vraiment su si
c’est elle qui avait volé le lait…

Pour en revenir à l’alimentation, le petit-déjeuner était assez classique.
Pour le dîner, il y avait inévitablement du riz. Du poulet avec du riz. Du
bœuf avec du riz. Du porc avec du riz. Comme je ne consommais pas de
viande, je ne mangeais que le riz. Au travail, je m’empiffrais de barres
tendres, de petits chocolats et de sacs de noix que je glanais ici et là. Nos
cellules étaient verrouillées pour la nuit à 15 h 30. Il fallait donc que j’aille
chercher le cabaret contenant mon dernier repas avant 15 h 30, sans quoi je
n’avais pas de souper. Et qui aime manger froid? Pas moi, à moins que ce
soit un tartare ou un poké, mais ça, vous l’aurez deviné, ça n’existe pas en
prison. Donc, j’avalais mon souper dès mon retour du travail.

En résumé, je consommais le double des calories recommandées
quotidiennement dans un laps de temps considérablement réduit. Mais ce
n’est pas tout. Nous avions accès à une cantine, où nous pouvions dépenser
jusqu’à 100 dollars par semaine. Les détenues garnissent leur compte avec
l’argent gagné au travail ou envoyé par leurs familles, pour les plus



chanceuses. À la cantine, qu’on appelait les buy-ups, nous pouvions acheter
de la nourriture non périssable et des produits d’hygiène personnelle que
nous gardions dans nos cellules.

Il y avait notamment des conserves de légumes et de poissons, des
croustilles, des friandises, des nouilles ramen, du pain, encore du riz, du
shampooing, du savon, des cotons-tiges et du rince-bouche sans alcool –
sinon les filles l’auraient bu.

Une fois enfermée dans ma cellule pour la soirée, je trouvais le temps
long. Ma mère m’envoyait des romans de Patrick Senécal et je les dévorais.
Je regardais aussi un peu la télévision, mais disons que les divertissements
étaient plutôt limités. Et qu’est-ce qu’on fait, nous, les filles, quand on
s’ennuie? On mange! Je n’avais pas réellement faim après trois repas
hypercaloriques et des collations sucrées, mais je m’ouvrais des «cannes».
Une canne de pois chiches. Une canne de betteraves. Une canne de thon
dans l’huile. Une canne de maïs. Chaque soir, c’était comme ça, je me
goinfrais. Pas étonnant que j’aie gonflé comme un ballon d’hélium! Et
j’étais loin d’être la seule: la majorité des filles étaient bien au-delà de leur
poids santé.

Croyez-moi, les détenues débordent de créativité quand vient le temps
d’inventer de nouvelles recettes sans protéines, comme les sandwichs aux
ramen. Ce n’est rien de bien compliqué: tu fais cuire les nouilles dans un
microondes de la salle commune et tu les déposes entre deux tranches de
pain beurrées. Je n’ai jamais osé en manger, mais vu le nombre de détenues
qui en avalaient, ça ne devait pas être si mauvais que ça…

Parfois, je partageais mes conserves de thon avec Timmy, le chat blanc
et roux qui se promenait dans notre aile de la prison. Comment il était arrivé
là? Je n’en ai aucune idée, mais je sais que nous l’avions surnommé Timmy
parce qu’il ressemblait à un personnage de dessins animés pour enfants. Il
était privilégié, ce chat, car ça coûte cher le thon en prison! Malgré toutes
mes tentatives, il ne se laissait jamais caresser, le petit sauvageon, mais je
me laissais attendrir chaque fois qu’il revenait.

Pour faire face à la prise de poids généralisée des filles, une officière
avait eu l’idée d’organiser un concours de type The Biggest Loser. Nous



n’avions évidemment accès ni à des entraîneurs ni à des nutritionnistes. Et
pas de grand prix de plusieurs centaines de milliers de dollars, comme pour
les participants de la célèbre téléréalité américaine. La gagnante recevait un
ensemble de peinture et de pinceaux, ainsi qu’un «diplôme». Ça peut vous
sembler ridicule, mais tout ce qui a trait au divertissement et au bien-être est
très dispendieux en prison. Par exemple, un simple petit tube de peinture se
vend 4 dollars. Pour les gens de l’extérieur, c’est une aubaine, mais ça ne
l’est pas quand tu gagnes 33 dollars par semaine et que tu dois aussi acheter
de la nourriture et des cartes d’appel.

Ce genre de choses peut être obtenu dans le cadre des «activity buy-
ups», une fois par mois. Les détenues peuvent notamment se procurer des
couvertures plus chaudes, un ventilateur, un baladeur – oui, oui, ça existe
encore! –, des écouteurs, un séchoir à cheveux, etc. Je me rappelle le
moment où j’ai enfin pu acheter une pince à sourcils. J’en pleurais de joie!
J’ai couru dans ma cellule me débarrasser de ma moustache. J’avais perdu
l’habitude de m’épiler, alors ma peau était très sensible et je n’arrêtais pas
d’éternuer. Un véritable moment d’anthologie.

Après un an de laisser-aller, j’avais recommencé à m’entraîner un peu
par moi-même. Une codétenue avait lancé une rumeur mesquine, laissant
entendre que je sortirais de prison avec le corps d’un joueur de ligne
offensive de football. Cela avait stimulé ma remise en forme. Ces
moqueries ont été pour moi une source de motivation. Je courais souvent
dans l’enceinte extérieure. Pendant mes pauses dîner, je faisais aussi des
sessions de HIIT workout. Il s’agit d’exercices cardiovasculaires et de
musculation faits en alternance, à haute intensité.

On était bien loin des cours donnés dans un beau studio, où toutes les
filles ont leur propre tapis de yoga et des pantalons en lycra. En prison, il
faut s’arranger avec ce qu’on a à notre disposition. Il n’y a pas souvent un
gymnase à proprement parler.

Pour me faire des poids, par exemple, je remplissais des cruches ou des
seaux d’eau. Parfois, je les accrochais aux extrémités d’un bâton de
vadrouille, pour faire des squats. Sinon, il y a toujours un escalier quelque
part qui peut être utile pour un mouvement ou un autre.



Au début, je m’entraînais toute seule, puis plusieurs filles ont
commencé à se joindre à moi. Je me souviens d’une détenue qui avait
vraiment un gros surplus de poids. Je l’avais aidée à améliorer sa diète, en
plus de lui suggérer des exercices qu’elle pouvait faire dans sa cellule. En
quelques mois à peine, elle avait fondu. J’étais fière d’avoir pu utiliser mes
connaissances pour l’aider. Je ne suis pas certaine qu’elle ait remporté le
concours Biggest Loser, mais elle avait assurément gagné beaucoup de
confiance en elle.

À l’occasion, les officiers organisaient des activités spéciales pour nous
motiver. Une fois, ils avaient invité quelques joueuses de l’Australian
Football League et leur instructeur à venir s’entraîner avec nous. Aussi
appelé «footy», ce sport très populaire en Australie est un mélange de
soccer, de football américain et de rugby. Le but est de botter le ballon entre
deux poteaux sans qu’il soit touché par un joueur adverse. Nous avions
passé un bon moment avec ces athlètes, qui nous avaient montré certains
exercices qu’elles pratiquaient fréquemment. Ce qui était le plus plaisant, je
crois, c’était d’être en contact avec des gens de «l’extérieur», qui se
comportaient normalement avec nous. Les joueuses n’avaient pas peur de
nous et elles ne nous regardaient pas de haut non plus. Ça faisait du bien!

À Silverwater, les soirées étaient longues, mais les journées passaient
rapidement lorsque je travaillais. Le premier emploi que j’ai eu en prison,
c’était pour le compte d’une importante compagnie aérienne d’Australie.
Quand je vous aurai raconté en quoi consistait mon travail, vous n’utiliserez
plus jamais les écouteurs fournis dans les avions, croyez-moi.

Comme bien des compagnies, celle pour qui j’ai travaillé remet à ses
passagers des casques d’écoute pour qu’ils puissent se divertir pendant leur
vol. Les agents de bord les récupèrent à la sortie de l’avion et les placent
dans de grands sacs de plastique, qui nous sont ensuite acheminés. Eh bien,
notre travail consistait à prendre le contenu d’un sac et à démêler les
casques d’écoute à la main, puis à enrouler les fils autour de chacun d’eux.
Pas de nettoyage, pas de désinfection, pas de remplacement de la partie
coussinée qui va dans les oreilles. C’est dégoûtant.



Ensuite, nous devions placer les écouteurs dans une enveloppe destinée
à recueillir les dons des passagers. Le tout était finalement remis dans un
sac arborant le logo de la compagnie aérienne. Notre salaire variait en
fonction de notre productivité quotidienne. Nous recevions 0,98 dollar par
sac. Il faut en faire en maudit, des sacs, pour s’acheter un séchoir à
cheveux!

Les sacs étaient ensuite disposés en rangées de 50 dans des cages
métalliques, puis renvoyés à l’entreprise.

Les détenues asiatiques étaient de loin les plus efficaces. J’essayais de
m’asseoir à proximité des Vietnamiennes afin de m’approprier quelques-
uns de leurs trucs pour aller plus vite. Parfois, elles me donnaient même des
sacs qu’elles avaient faits… chut!

Après un certain temps, j’ai eu une promotion; j’ai été transférée à
l’arrivage des cages métalliques. J’avais un salaire fixe de 70 dollars par
semaine. Il fallait décharger les camions avec un transpalette, vider les sacs
sur une grande table et s’assurer qu’ils ne contenaient rien d’autre que des
écouteurs avant de les remettre aux filles. Les agents de bord mettent
n’importe quoi dans les sacs. Des mouchoirs souillés, des bouteilles
d’alcool, nous avons même déjà vu des cellulaires. Il y avait aussi
fréquemment des barres tendres, des chocolats et des emballages de noix.
Vous vous souvenez de mes collations quotidiennes? C’est de là qu’elles
venaient. Si les officiers nous laissaient manger les snacks, il était
formellement interdit de boire l’alcool. Il s’agit d’un poste de confiance. Par
le passé, certaines détenues s’étaient saoulées. Depuis, c’était beaucoup
plus surveillé. Quand nous trouvions des objets interdits, il fallait tout de
suite en avertir un officier.

Néanmoins, mieux vaut toujours être sur ses gardes. Par exemple, on
pouvait amener au travail un fourre-tout avec de la nourriture et des
vêtements de rechange. Avant qu’on parte, les officiers fouillaient nos sacs
pour être certains que nous ne ramenions rien d’interdit dans nos cellules.
Donc, si une fille t’en voulait pour une raison quelconque, elle n’avait qu’à
mettre une petite bouteille d’alcool dans ton sac. Problèmes garantis!



Il faut dire que les détenues ne manquent pas d’imagination quand vient
le temps de «faire rentrer» des articles prohibés. Quand Isabelle et moi
sommes arrivées à Silverwater, plusieurs nous ont demandé si nous avions
encore de la cocaïne avec nous. Sur le coup, j’ai trouvé la question
complètement ridicule, mais j’ai vite compris que beaucoup de filles font
passer des objets en les dissimulant dans leur vagin. Cellulaire, briquet,
cigarettes, drogue, le tout emballé dans des condoms ou des gants de latex:
c’est impressionnant, tout ce qui peut sortir de là! Il faut faire preuve
d’ingéniosité pour déjouer les fouilles à nu.

Il y a un autre moyen efficace pour recevoir des livraisons interdites: les
visites. Les filles avaient des idées de fou, mais ça fonctionnait! Par
exemple, une détenue pouvait embrasser son conjoint avec la langue et
recevoir un sachet de drogue lors de la manœuvre.

Quelques détenues débordaient aussi de créativité pour tenter de
s’évader, mais c’était beaucoup moins fructueux. J’ai ainsi été témoin d’une
tentative d’évasion assez spectaculaire à Silverwater. J’étais au travail
lorsque nous avons entendu des cris dans la cour extérieure. Une fille était
montée sur le toit d’un bâtiment avec un paquet de serviettes et elle essayait
de franchir les barbelés. Elle avait mis les linges sur les fils tranchants et
tentait de se hisser par-dessus la clôture. Comme nos serviettes étaient à
peine plus épaisses que du papier hygiénique, elles se sont déchirées et la
détenue s’est retrouvée coincée dans les airs, les barbelés ancrés dans la
peau. Ça a été le branle-bas de combat pour la dégager de sa fâcheuse
position. Des camions de pompiers, des échelles, des hélicoptères, des
officiers qui couraient dans tous les sens. J’ignore où elle avait l’intention
d’aller, mais ça s’est soldé par un voyage à l’hôpital, suivi d’une nouvelle
accusation.

C’est notamment à cause de ces tours de passe-passe que les officiers
sélectionnaient certaines filles plutôt que d’autres pour occuper les emplois
de confiance. Ils analysaient tout: tes fréquentations, ce que tu faisais de tes
temps libres, la façon dont tu leur parlais et même, ironiquement, ta
nationalité. Les Australiennes avaient plus de chance que les étrangères
d’avoir des contacts douteux à l’extérieur des murs, ce qui leur nuisait pour
obtenir ces postes-clés.



Comme je n’étais mêlée à aucune contrebande interne, j’ai pu obtenir
un poste de femme de ménage dans les bureaux de direction après
seulement neuf mois en détention. Mon travail consistait à épousseter, vider
les poubelles, laver les fenêtres, passer la balayeuse, etc. J’étais la concierge
des officiers, quoi!

Chaque après-midi, à mon retour du travail, je me faisais fouiller,
question de vérifier que je ne ramenais pas de ciseaux, d’ouvre-lettres ou
d’autres objets pouvant servir d’armes dans mon secteur.

Vers la fin de l’année 2017, on m’a transférée dans un autre centre de
détention, situé à Lidcombe, dans la banlieue ouest de Sydney. Le centre
correctionnel Mary Wade était un ancien centre jeunesse, où on envoyait les
prisonnières ayant bonne réputation pour libérer des cellules à Silverwater.
À mon arrivée, nous étions une douzaine à peine. C’était moins agité et ça
faisait un bien fou. J’y suis restée cinq mois, jusqu’à ma condamnation. En
cinq ans de détention, c’est la seule période pendant laquelle j’ai eu un
climatiseur, un véritable luxe!

Mary Wade ne ressemblait pas du tout à une prison à sécurité maximale.
Le complexe comprenait cinq bâtiments de couleurs différentes. Je vivais
dans la petite maison jaune. Les cellules s’apparentaient davantage à des
chambres, avec des rideaux et des tableaux de liège où nous pouvions
mettre des photos envoyées par nos proches.

Il y avait un vrai gymnase ainsi que des terrains de basketball et de
tennis. Nous avions même une chaîne stéréo et nous pouvions écouter de la
musique en nous entraînant. C’était presque la belle vie. J’en ai profité pour
retrouver ma forme — et mes formes — d’avant l’arrestation. Plusieurs
filles se joignaient à moi pour les entraînements. J’avais même créé un
programme de mise en forme pour les détenues.

Chaque semaine, elles inscrivaient sur une feuille le nombre de
redressements assis ou de pompes sur les mains qu’elles avaient faits en une
minute. Au bout d’un mois, les progrès étaient notables. Nous avons même
fait un concours opposant les officiers aux détenues. J’avais l’impression
d’avoir un but, d’être utile et je me sentais enfin un peu mieux dans ma
peau.



J’en oubliais presque que mon procès devait s’amorcer en février 2018.



CHAPITRE 10 
Je vous condamne à…

Lidcombe, le 19 février 2018

Mon procès devant jury doit débuter dans exactement une semaine, à
Sydney. Celui de Monsieur A se déroulera au même moment.

Quant à Isabelle, elle a plaidé coupable quelques mois après notre
arrestation. Ça fait un bail que nous ne sommes plus dans le même centre de
détention, puisqu’elle purge déjà sa peine. Elle a été condamnée à sept ans
et demi de prison. Ça me donne un aperçu de ce qui m’attend si je suis
déclarée coupable d’importation d’une quantité commerciale de cocaïne.

Pour ma part, j’ai préféré attendre de recevoir l’ensemble de la preuve
contre moi avant de prendre une décision. Les rapports de la police
australienne n’étaient pas trop accablants à mon égard; les éléments de
preuve étaient «circonstanciels», comme on dit dans le jargon judiciaire.
Même si Isabelle avait déjà avoué son implication, je n’avais aucune
intention de tout lui mettre sur le dos pour m’en sortir. J’espérais
simplement que mes avocats réussissent à soulever un doute dans la tête des
jurés afin que je sois acquittée et que je puisse rentrer chez moi le plus vite
possible. Je me réfugiais encore un peu dans la pensée magique…

Il a fallu près d’un an avant que les informations amassées par la
Gendarmerie royale du Canada nous soient acheminées, puis soient
traduites en anglais. Je crois que les autorités tentaient de prouver
l’existence d’un complot avant notre départ pour la croisière. Après notre
arrestation, la police fédérale a mené des entrevues avec Julien, ma famille,
ma patronne, mes collègues de travail, etc. Tous mes proches y sont passés.



Ça m’est rentré dedans comme une tonne de briques. Leur preuve était plus
incriminante, surtout le contenu de mon cellulaire.

Un des textos que nous avions échangés, Julien et moi, alors que j’étais
sur le Sea Princess, était sans équivoque. Notre relation n’avait pas une
base très solide et nous nous chicanions fréquemment pour tout et pour rien.
La situation s’était envenimée quand j’étais partie en croisière. À un
moment donné, alors que nous étions dans le Pacifique, je l’ai exhorté à
arrêter de mettre tous nos problèmes sur le dos de mon voyage. Julien m’a
alors répondu: «On se pogne tout le temps à cause de ton ex et ton voyage
de drogue de câlisse.» Et ma réponse n’avait rien pour me disculper… «J’te
faisais confiance là-dessus. Mais non, il faut que tu écrives ça en message
texte “ostie de câlisse”! […] Tu m’as promis de jamais en parler!»

Disons que ça devenait de plus en plus compliqué pour moi de plaider
l’ignorance. Pourtant, mon barrister maintenait que j’avais une chance de
gagner mon procès. La justice fonctionne un peu différemment en Australie.
Mon avocate, Me Chayana Miers, venait me voir en prison et me conseillait,
mais elle ne pouvait pas prendre la parole en mon nom devant un juge. Seul
un barrister, c’est-à-dire un avocat spécialisé dans un champ d’expertise
spécifique, pouvait le faire. Par contre, c’est l’avocat généraliste qui
recommande ses clients aux spécialistes dont ils ont besoin. Cela se passe
un peu comme pour la médecine chez nous. Votre médecin de famille peut
déceler que vous avez un problème au cœur, mais c’est un cardiologue qui
va vous opérer.

Je faisais confiance à mon barrister, car, selon le droit criminel
australien, c’est lui qui devait déterminer les stratégies. Je crois qu’il misait
sur la mauvaise traduction des textos, entre autres. Mes messages étaient
écrits de façon très orale, dans un français québécois typique, que la dame
qui les a traduits ne maîtrisait visiblement pas. Si on réussissait à faire
écarter ces informations de la preuve, il y avait peut-être encore un espoir.

Il arrive que de bons barristers obtiennent des acquittements, et
l’information fait alors rapidement le tour de la population carcérale. Je me
souviens du cas de Julia, une Russe, elle aussi accusée d’importation de
drogue. Elle travaillait dans le milieu du cinéma et elle devait venir à



Sydney pour un tournage. À la dernière minute, un membre de son équipe
lui avait demandé d’enregistrer une valise supplémentaire dans ses bagages,
en lui disant qu’ils en auraient besoin pour la production. Julia n’avait pas
ouvert la valise, car elle faisait confiance à son collègue. Elle était
complètement décontenancée au moment de son arrestation à l’aéroport,
lorsqu’elle a compris que la valise était remplie de drogue. Dans son cas,
grâce à des images de caméras de surveillance, la défense avait réussi à
prouver que la valise lui avait été remise par une tierce personne et qu’elle
en ignorait le contenu. Elle était tellement extatique, le jour où elle a été
acquittée, c’en était beau à voir. Ça faisait rêver!

Mes derniers espoirs de rentrer chez moi au plus vite se sont cependant
envolés. Ce qui les a anéantis, c’est le fait que Monsieur A a décidé de
collaborer avec les autorités. Une semaine avant le début des audiences,
mon avocate m’a annoncé qu’il avait fait une déclaration aux policiers et
que la Couronne comptait le faire témoigner à mon procès, puisqu’il avait
finalement choisi de plaider coupable. Mais qu’est-ce que cet homme que je
ne connaissais ni d’Ève ni d’Adam avant mon départ pouvait bien avoir à
dire contre moi? J’étais estomaquée.

Les douaniers avaient trouvé deux fois plus de cocaïne dans la cabine
qu’il partageait initialement avec Monsieur M que dans la nôtre. La peine
s’annonçait lourde pour lui, s’il perdait son procès. Vu son âge avancé, il y
avait une réelle possibilité qu’il meure en prison. Cela pouvait expliquer
qu’il ait collaboré en échange d’une peine réduite. Dans mon cas, si
j’échouais à convaincre le jury, je pouvais m’attendre à au moins 10 ans de
détention, pour moitié moins de drogue. Ça vous donne une idée…

Des documents judiciaires australiens démontrent que la punition
appropriée pour son crime était de 12 ans et 9 mois d’emprisonnement.
Cependant, «puisqu’il a entrepris de coopérer avec les forces de l’ordre»,
Monsieur A n’a été condamné qu’à sept ans et demi de détention, tout
comme Isabelle.

Pour ma part, je n’ai jamais envisagé de collaborer avec les policiers.
De toute façon, je n’avais rien de plus à leur dire que ce qu’ils savaient déjà.
Je voulais rentrer au Canada, mais pas à n’importe quel prix non plus. Je



préférais ne pas m’imaginer de quoi étaient capables les organisateurs de
l’importation, ceux qui se trouvaient en haut de la pyramide et qui avaient
des contacts avec les cartels mexicains. S’il y a une chose qui se propage
aussi vite en prison que les histoires d’acquittement, ce sont celles des
exécutions. On en voyait, des filles qui sortaient de prison et qui se faisaient
tuer parce qu’elles avaient parlé. C’est une menace à prendre très au
sérieux, ça n’arrive pas seulement dans les films. C’est aussi pour cette
raison que je suis demeurée floue sur certains aspects de mon crime dans ce
livre.

J’ai donc fini par plaider coupable à mon tour, le 23 février 2018. Don’t
do the crime if you can’t do the time, dit l’expression. Tous les bons avocats
savent qu’une reconnaissance de culpabilité, même dans les circonstances
les moins favorables, vaut mieux que le meilleur des procès.

Devant la juge Kate Traill, j’ai ainsi reconnu que je savais qu’il y avait
de la drogue dans notre cabine. Précision importante, je n’ai été tenue
conjointement responsable que des 23 kg de drogue qui étaient sous le lit
d’Isabelle. Avant mon arrestation, je n’avais aucune connaissance de
l’existence des paquets récupérés dans la cabine de Monsieur A.

**
Au total, la valise saisie dans notre cabine contenait 29,86 kg de poudre
blanche. Il s’agissait de cocaïne pure à 79,9%, ce qui signifie que nous
étions en possession de 23,86 kg de coke pure. D’après le rapport qu’un
policier expert en narcotiques a produit pour la cour, le contenu de cette
valise valait plusieurs millions de dollars. En Australie, la cocaïne est plus
rare qu’au Québec. Incidemment, elle se vend cinq fois plus cher qu’ici. En
fonction du niveau de pureté conservé par les trafiquants (entre 35 et 50%),
nous avions entre 17 et 21,5 millions de dollars de drogue dans notre
cabine. Il s’agit du prix «sur la rue», comme on dit dans le jargon. Et si elle
était destinée à une vente à plus grande échelle, en kilogrammes plutôt
qu’en grammes, elle avait une valeur de 6,7 millions. Lorsqu’on ajoute à
cela ce qui a été saisi dans la cabine de Monsieur A, il faut multiplier ces



nombres par 2,3 environ. Il avait plus de cocaïne en sa possession, mais le
degré de pureté était moindre, selon les analyses de la police. Jamais je
n’aurais pensé que c’était aussi gros.

**
Il restait maintenant à déterminer quelle était la condamnation appropriée
pour ma participation à ce crime.

Mes avocats et la Couronne sont revenus à la cour en mars 2018 pour
faire leurs plaidoiries finales. À cette occasion, j’ai aussi pris la parole, à la
demande de mon barrister, Avni Djemal. J’ai répondu avec la plus grande
transparence aux questions qui m’étaient posées. J’ai été tellement candide
que j’ai même corrigé le procureur de la Couronne, Thomas Muir, lorsqu’il
a affirmé que j’étais rentrée du Maroc avec 8000 euros: «C’était 10 000
euros, en fait…»

Par contre, j’ai refusé de dire quel était le nom du Joaillier, que j’avais
surnommé mon sugar daddy dans l’affidavit que j’avais signé. Les autorités
le connaissaient sans doute déjà, mais il n’était pas question que je le répète
à voix haute dans une salle bondée de journalistes, pour des raisons de
sécurité évidentes. J’ai toutefois utilisé cette tribune pour présenter mes
excuses. Pour moi, c’était important de demander pardon au peuple
australien pour ce que j’avais tenté de faire.

«J’ai pris une décision pour moi-même sans penser aux conséquences
que cela pourrait avoir sur les autres. Depuis que je suis en prison, j’ai été
en contact avec beaucoup de personnes dépendantes des drogues et je ne
veux pas faire partie du problème. Je ne veux pas les aider à alimenter leurs
dépendances. Par ailleurs, j’aimerais les aider-il n’y a pas grand-chose que
je puisse faire à part les soutenir moralement – et je suis vraiment désolée.
J’aurais dû penser davantage aux conséquences et pas seulement à ce que
j’allais retirer de ça, et j’en suis vraiment désolée, votre Honneur.»

Ma mère était présente ce jour-là, et elle a témoigné après moi. Elle a
expliqué à la juge Kate Traill à quel point j’avais changé depuis le début de



ma détention. Elle était bien placée pour le faire, puisque nous nous
parlions quotidiennement.

«Elle m’a dit qu’elle avait fait une grosse erreur, mais qu’à partir de
maintenant et pour le reste de sa vie, elle veut s’amender et être un exemple
pour son frère et ses sœurs. Elle veut bien faire les choses et elle a
d’immenses remords à propos de tout ça.»

J’étais très émue en écoutant ma mère, car j’avais l’impression d’avoir
échoué dans mon rôle de grande sœur. C’est moi qui étais censée montrer
l’exemple et c’est moi qui avais commis un crime passible
d’emprisonnement à vie. Il n’y avait pas de quoi être fière. Ce qui a été le
plus déchirant, c’est lorsque ma mère a mentionné que sa séparation d’avec
mon père avait probablement joué un rôle dans mon extrême naïveté envers
les hommes. Elle se sentait coupable, pauvre maman. «Mélina voulait
seulement qu’un homme l’aime…»

Le procureur de la Couronne a ensuite tenté de convaincre la juge de
prononcer une condamnation sévère à mon encontre. Encore là, la justice
australienne ne fonctionne pas comme la nôtre. La juge doit déterminer à
quel «pourcentage de rabais» mon plaidoyer de culpabilité me donne droit,
en fonction de divers facteurs.

Me Muir insistait sur la quantité de cocaïne qui se trouvait dans notre
cabine et sur le fait que j’avais reconnu tardivement les faits. J’étais la
dernière des trois coaccusés toujours devant la justice. Aux yeux de la
Couronne, je pouvais passer 10% moins de temps en prison pour avoir évité
un procès onéreux à l’État. Et c’était généreux, selon Me Muir, car j’avais
joué un «rôle essentiel» dans l’opération d’importation.

Il a tout de même concédé que j’avais été d’une grande honnêteté
devant la cour, honnêteté que la juge a appréciée.

— Ce n’est pas usuel, et c’est tout à l’honneur de la délinquante, que
quelqu’un s’assoie ici et dise franchement devant un juge: “Oui, c’est vrai,
je savais exactement ce que je faisais; je savais qu’il allait y avoir de la
drogue là-dedans.” Ça, c’est de l’honnêteté.

— Et ça démontre aussi son authenticité et son désir de réhabilitation, a
ajouté la magistrate.



J’étais contente d’entendre ça juste avant que mon barrister entame sa
plaidoirie. Il ne s’en allait pas au bâton avec deux prises en commençant, et
c’était rassurant.

Me Djemal a fait valoir à la juge que je n’avais recruté personne et que
je n’avais rien à voir dans l’organisation du voyage. J’étais simplement une
jeune femme de 22 ans à l’époque, naïve, qui s’était fait offrir une croisière
autour du monde et des cadeaux. Aussi réducteur que cela puisse paraître,
c’était la stricte vérité.

J’avais un emploi et un milieu familial stables avant mon départ et je
n’avais aucun antécédent judiciaire. Finalement, je venais d’éviter la tenue
d’un coûteux procès de six semaines impliquant plusieurs témoins venant
d’outre-mer.

Pour toutes ces raisons, Me Djemal a suggéré à la juge de réduire de 12
à 18% mon temps d’emprisonnement.

Voilà, mon sort était maintenant entre les mains de la juge Traill. Elle
allait prendre quelques semaines pour réfléchir aux propositions des avocats
et rendre son verdict le 18 avril 2018. Ces quatre semaines m’ont paru une
éternité. Je savais que j’allais devoir demeurer en prison pendant un certain
temps, mais au moins j’allais avoir une durée, une date de sortie. J’allais
enfin avoir un espoir de rentrer à la maison.

Le moment venu, j’étais fébrile et je tremblais. La magistrate a
commencé à lire sa décision. Cinq minutes, dix minutes, vingt minutes,
trente minutes… ça me semblait interminable.

J’avais écrit une lettre manuscrite à la juge Traill, qui n’avait pas été lue
en cour lors des observations sur la peine. J’ai toutefois pu constater qu’elle
en avait pris connaissance, puisqu’elle en a cité des passages dans son
jugement, soulignant que mes remords étaient sincères.

La magistrate a d’abord indiqué qu’elle m’accorderait un crédit de 15%
sur ma peine, ce qui était une très bonne nouvelle. Elle s’est ensuite attardée
à l’impact des médias sociaux dans ma vie à l’époque. Tout en me
sermonnant, la juge Traill a déploré l’importance que ma génération
accorde à ces plateformes.



«Une de ses motivations était d’avoir du bon temps en voyage et de
publier sur Instagram des photos d’elle dans des endroits exotiques pour
avoir de l’attention et des mentions “J’aime”. C’est un bien triste exemple
de son groupe d’âge dans notre société, qui semble tirer son estime des
“J’aime” obtenus sur Instragram, qui font d’eux des marchandises
commercialisables. C’est triste qu’ils cherchent à atteindre une existence
vide où le nombre de “J’aime” qu’ils reçoivent est monnayable. C’est triste
qu’une jeune femme de 22 ans soit prête à être impliquée dans une
importation de cocaïne pour pouvoir publier des photos glamour d’elle-
même sur les médias sociaux et obtenir des mentions “J’aime”. Elle voulait
être enviée par les autres. Je doute qu’elle le soit maintenant. Cela démontre
l’influence négative des médias sociaux sur les jeunes femmes telles que la
délinquante.»

La juge avait vraiment compris dans quel état d’esprit je me trouvais à
l’époque. Mais est-ce que cela allait se refléter dans la durée de ma peine?
Pénible suspense.

«Je vous condamne à huit ans d’emprisonnement, sans admissibilité à
une libération conditionnelle avant quatre ans et neuf mois.»

J’ai fondu en larmes. Oui, j’avais la plus longue des trois peines, mais
j’étais tout de même satisfaite. Je m’attendais à tellement plus que c’était
presque un soulagement.

Puisque j’étais emprisonnée depuis mon arrestation, il me restait
environ trois ans à purger en Australie avant d’espérer obtenir ma libération
conditionnelle. Ce soir-là, je suis retournée dans ma petite maison jaune et
j’ai fait un calendrier. J’avais un objectif en tête: rentrer à la maison le plus
tôt possible. Maintenant que je connaissais la date, j’allais faire tout en mon
pouvoir pour que ça se concrétise, le 27 mai 2021.



CHAPITRE 11 
Yep, I’m in fucking jail!

Je devais maintenant faire mes adieux à la petite maison jaune. En effet, je
n’étais plus une prévenue, mais une condamnée, et on allait m’envoyer à
Dillwynia, un centre correctionnel situé au nord-ouest de Sydney. Il s’agit
de la plus grande prison pour femmes de toute l’Australie, avec plus de 500
détenues.

Il fallait environ 40 minutes pour compléter le trajet entre Mary Wade et
ma nouvelle «maison». J’allais devoir m’adapter à un autre environnement,
mais certaines filles que j’avais connues à Silverwater y étaient déjà.
J’espérais que ça faciliterait mon intégration. Renata, la charmante
guitariste, et Lea, mon ancienne celly obsédée par le dentifrice, faisaient
notamment partie du lot.

J’ai changé de poste en arrivant à Dillwynia. Fini le nettoyage des
bureaux. Je travaillerais aux buy-ups, m’a-t-on dit. Vous vous souvenez de
la cantine où les détenues peuvent acheter nourriture et produits d’hygiène
personnelle? Eh bien, il ne s’agit pas d’un magasin où les filles entrent,
flânent, choisissent ce qu’elles veulent et passent à la caisse. Chaque
semaine, les détenues cochent ce qu’elles désirent sur une liste, et ce sont
les employées des buy-ups – d’autres détenues – qui préparent leur
commande.

Renata m’a formée pour ce nouvel emploi. Au début, il y avait un petit
froid entre nous à cause de rumeurs qui avaient circulé sur mon compte à
Silverwater.

C’est plutôt mal vu en prison de ne pas plaider coupable avec ta
coaccusée. C’était mon cas. Isabelle avait rapidement avoué son implication



dans l’importation de drogue, alors que j’avais attendu un an et demi pour
le faire. J’avais des raisons, que je vous ai expliquées au chapitre précédent,
mais derrière les barreaux, ce n’est pas ce qui se disait. La rumeur laissait
entendre que j’allais tout mettre sur le dos d’Isabelle pour m’en tirer. Les
filles ne prennent pas la peine de vérifier si les rumeurs sont fondées, elles
les répètent, that’s it. J’imagine que Renata a été surprise de me voir arriver
à Dillwynia avec une peine plus longue qu’Isabelle. Elle était bien forcée de
constater que la rumeur était fausse.

Renata a appris à me connaître en me formant, et nous nous sommes
très bien entendues. Elle m’a montré en quoi consistait la cueillette en vrac.
Il s’agit de la première étape des buy-ups, un poste au bas de l’échelle, à 42
dollars par semaine. C’est assez simple. Je recevais une liste d’articles à
récupérer. Munie d’un panier d’épicerie contenant deux grands bacs de
plastique, je parcourais les allées de ce qui ressemblait à un supermarché.
Six sacs de Doritos… dans le bac des choses fragiles. Huit conserves de
thon au citron… dans le bac des contenants rigides. Et ainsi de suite.
Lorsque j’avais tout récolté, j’allais trier les articles sur l’une des quatre
grandes tables mises à notre disposition. Les boîtes de carton ensemble, les
boissons ensemble, les conserves ensemble, etc. Une autre détenue
préparait ensuite les commandes individuelles. Au bout de chaque table, il y
avait une caisse, où deux employées étaient à l’œuvre. La première faisait
passer chaque article sur un lecteur de code à barres, tandis que la seconde
emballait la commande. Il ne restait plus qu’à imprimer la facture, où
figuraient le nom de la détenue et l’établissement correctionnel dans lequel
elle se trouvait. Toutes les étapes antérieures étaient effectuées
anonymement. Ainsi, personne n’était tenté de voler quelque chose ou de
rajouter un article dans le sac d’une personne qu’elle connaissait.

La cantine de Dillwynia était si vaste qu’elle desservait toutes les
prisons de l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud. C’était une véritable
fourmilière! Il y avait des détenues qui étaient chargées d’attacher les bacs
sur des palettes pour les mettre dans des camions de livraison, d’autres qui
imprimaient toutes les listes, sans oublier celles qui devaient regarnir les
allées. C’était plaisant comme travail, car les journées passaient vraiment
vite.



Le hasard fait parfois bien les choses. Les officiers m’ont indiqué que
j’allais vivre dans la même maison que Renata et Lea, entre autres. J’étais
contente de retrouver des visages familiers. Pour ceux d’entre vous qui ont
vu Unité 9, les maisons de Dillwynia sont probablement ce qui se rapproche
le plus de ce qui a été dépeint dans cette série.

Chaque bâtiment comprend un salon, une cuisine commune, une salle à
manger et un couloir donnant sur des chambres individuelles. Nous avions
également une salle de bain avec des douches et un bain. Même si on
m’avait payée, je n’aurais jamais pris de bain en prison, tant c’est
dégoûtant. Chaque chambre était fermée à clé pour éviter que les autres
détenues aillent y fouiner. La porte de la maison, elle, n’était verrouillée que
le soir par les officiers. Il n’y avait pas de règles strictes à respecter dans la
maison, à l’exception des rondes de ménage. Chaque fille avait certaines
tâches à effectuer pour que la maison reste propre. C’est important que tout
le monde fasse sa part quand tu vis avec 11 colocataires.

Renata, Lea et moi flânions souvent ensemble dans le salon, après le
travail. Lea était toujours aussi drôle et nous passions vraiment de bons
moments. Un soir, alors que Lea était allée se coucher plus tôt, Renata et
moi sommes restées sur le sofa. Je ne me souviens pas exactement de quoi
nous parlions, mais la discussion nous a amenées à nous rapprocher
physiquement. Puis, nous nous sommes embrassées. Wow, quel baiser!

Le courant passait entre nous, c’était indéniable. Vous devez vous dire
que ça commence vraiment à ressembler à Unité 9, mon histoire. Many
prisoners go in straight, come out gay, dit l’expression. Ça ne s’applique
pas dans mon cas.

J’ai toujours été bisexuelle, je ne le suis pas devenue en prison. Je
n’avais jamais eu de relation stable avec une femme avant l’Australie, par
choix, mais j’avais eu quelques expériences intimes que j’avais appréciées.
Lorsque Renata et moi nous sommes embrassées pour la première fois, elle
était en couple avec une Australienne qu’elle avait rencontrée en détention.
Celle-ci avait obtenu sa libération depuis, mais elle venait visiter Renata
toutes les fins de semaine.



Il y avait vraiment une chimie entre Renata et moi, mais je ne voulais
pas être celle avec qui elle tromperait sa copine. Je ne voulais pas faire
vivre à une autre ce que Dylan m’avait fait endurer. C’était non négociable.
Renata devait sentir, elle aussi, qu’il y avait quelque chose de spécial entre
nous deux, car elle a mis un terme à sa relation peu de temps après.

L’amour en prison, ce n’est pas vraiment différent de l’amour à
l’extérieur. La principale différence, à mon avis, c’est que les émotions sont
plus intenses. On vit dans un environnement fermé, une microsociété qui a
peu de contacts avec l’extérieur. Vous avez déjà rencontré quelqu’un qui
vous est tombé dans l’œil lors d’un voyage dans un tout-inclus? C’est
paradisiaque, le stress du quotidien est absent et vous avez l’impression que
cette «relation» va se poursuivre après votre retour à la maison parce que
vous ne pensez à rien d’autre qu’au moment présent. C’est rarement aussi
simple que ça, mais vous comprenez sans doute ma comparaison.

La prison en Australie, ce n’est pas paradisiaque – à l’exception peut-
être des kangourous qu’on aperçoit à l’extérieur des clôtures à l’occasion –
et on y vit de grandes périodes de stress. C’est justement ce qui nous a
permis de nous rapprocher, Renata et moi. Nous étions toutes deux loin de
nos familles – la sienne au Brésil, la mienne au Canada – et nous avions été
arrêtées pour le même crime. Lorsque l’une de nous était triste ou en colère,
l’autre pouvait la comprendre entièrement et la réconforter, car nous vivions
le même quotidien depuis maintenant des années. Je lui ai tout raconté sur
ma vie et elle s’est confiée sur la sienne. Pendant deux ans, Renata et moi
avons formé un couple et je peux dire avec certitude que sa présence a fait
une grande différence dans mon incarcération. À deux, tout semblait plus
léger.

Peu de temps après notre premier baiser, nous avons toutefois été
séparées, lorsque Renata a été transférée au centre correctionnel de
Berrima. Cet établissement se trouve dans les terres, au sud-ouest de
Dillwynia, à mi-chemin entre les villes de Sydney et de Canberra. Il a une
histoire très particulière qui vaut la peine d’être racontée. Construite en
1835, cette prison est l’une des plus vieilles d’Australie. Elle a notamment
été le théâtre de plusieurs évasions, de meurtres d’officiers et d’exécutions
par pendaison. Un des tueurs en série les plus célèbres de l’Australie, John



Lynch, y a été détenu, ainsi que de nombreux bushrangers, des hors-la-loi
qui vivaient cachés dans la brousse. Pendant la Première Guerre mondiale,
l’armée australienne y a emprisonné plusieurs ressortissants allemands.
Converti en pénitencier pour femmes en 2001, Berrima a accueilli un
nombre restreint de détenues pendant 10 ans, avant de fermer ses portes.
L’établissement avait été rouvert un mois après mon arrestation, car les
prisons australiennes manquaient alors cruellement de cellules. Le nombre
de femmes incarcérées pour divers crimes était en augmentation constante
depuis quelques années. Et encore aujourd’hui, la tendance ne s’essouffle
pas.

**
À l’été 2018, j’ai à mon tour été envoyée à Berrima. De l’extérieur, la
prison ressemble à un château, avec sa grande enceinte de pierre et son
immense portail grillagé digne du Moyen Âge. À l’intérieur, c’est plutôt un
donjon. Le temps avait fait des ravages, les installations étaient délabrées et
tout semblait austère. Les cellules, simples ou doubles, donnaient sur deux
cours rectangulaires, une petite et une grande. Pour vous donner une idée,
c’était un peu comme un motel sans Wi-Fi dans lequel je suis restée deux
ans. Les espaces communs comprenaient une cuisine, une salle à manger,
un petit gymnase, une bibliothèque et une clinique. Lorsque je suis arrivée,
Renata et moi avons demandé à partager une cellule double dans la grande
cour. Les officiers ont accepté de nous accorder ce privilège. Nous étions
ravies.

La principale caractéristique de Berrima, c’est que tout est extérieur.
Lorsque j’ouvrais la porte de ma cellule, j’étais directement dans la cour.
C’est génial, vous pensez? Pas tant que ça. Comme la prison a été construite
il y a près de 200 ans, l’isolation était loin d’être optimale. Au Canada, un
tel établissement serait impensable à cause de nos hivers. En Australie, ce
n’est pas non plus idéal. En juillet – qui correspond au mois le plus froid
dans l’hémisphère Sud –, la température peut descendre près du point de
congélation durant la nuit. Comme les cellules n’étaient pourvues que d’un
petit système de chauffage peu efficace, l’évier était couvert de glace au



matin. En hiver, on gelait dans notre cube de béton qui conservait toute
l’humidité. À tel point que je dormais sous trois couvertures avec deux
paires de pantalons, deux paires de bas et trois chandails, dont deux en
coton ouaté. Et dire qu’au Québec, je suis le genre de personne qui ouvre
une fenêtre en décembre pour rafraîchir sa chambre!

L’été, c’était l’inverse: un vrai four. Il devait faire 45 degrés dans notre
cellule et nous n’avions qu’un minuscule ventilateur qui poussait de l’air
chaud. Je passais le plus de temps possible dans la cour. C’était plus
agréable.

La population de la prison de Berrima était différente de celle que
j’avais connue en détention préventive à Silverwater. Le niveau de sécurité
y était moins élevé – médium et minimum–, mais j’ai rencontré des filles
qui avaient un vécu beaucoup plus difficile que le mien. Pour tenter de
survivre à un passé marqué par la violence et les sévices sexuels, un grand
nombre de ces filles s’étaient tournées vers la drogue… ce qui les avait
conduites en détention. Après les voies de fait, ce sont les crimes liés aux
stupéfiants qui jettent le plus de femmes en prison. Et il ne faut pas se
leurrer, la plupart continuent de consommer entre les murs. Les statistiques
le prouvent, deux détenues sur trois sont aux prises avec une dépendance.

Je vous ai déjà raconté comment certaines filles réussissent à obtenir
leurs doses lors des visites, par exemple. Il y avait aussi la méthode des
balles de tennis. Rien de bien sorcier. Des gens de l’extérieur font un trou
dans une balle et introduisent les substances à l’intérieur. Ils recouvrent
ensuite la balle de ruban adhésif et s’approchent autant qu’ils peuvent de
l’enceinte de la prison pour la lancer dans la cour.

Pendant mon incarcération, j’en ai vu fréquemment, contrairement aux
drones, qui étaient beaucoup plus rares. Je me souviens d’une fois où des
filles attendaient leur balle de tennis avec impatience. Le groupe flânait à
l’extérieur lorsque la boule jaune est finalement arrivée. Elles ont couru
dans une chambre pour en extirper le contenu, mais elles sont vite ressorties
en sacrant à tout vent.

En ouvrant la balle, les filles n’y avaient trouvé qu’un bout de papier sur
lequel il était écrit «Gotcha», ce qu’on pourrait traduire par «Je t’ai eue».



Les officiers avaient intercepté la balle avant qu’elle ne pénètre dans la
cour, ils avaient remplacé la drogue par ce subtil message, et refermé le tout
avec du ruban adhésif avant de la renvoyer. Pourquoi avoir fait ça? vous
demandez-vous. Les officiers voulaient savoir à qui était destinée la balle et
c’était une façon bien simple de le découvrir sans avoir recours à une
délatrice.

Je n’ai jamais su ce qui devait se trouver dans cette balle à l’origine,
mais ça pouvait être bien des choses. Plusieurs drogues sont faciles à se
procurer en prison, comme le cannabis et la méthamphétamine. Cette
dernière, aussi appelée ice, fait des ravages en Australie. Les toxicomanes
la consomment de plusieurs façons. Ils peuvent la fumer, mais aussi l’avaler
sous la forme de comprimés, la «sniffer» ou encore faire fondre les cristaux
pour se l’injecter avec une seringue.

Oui, il y a des seringues en prison, mais comme elles sont rares,
plusieurs filles les partagent. Elles pensent qu’il n’y a pas de risque
d’infection si elles les trempent dans le désinfectant… mais beaucoup se
retrouvent avec l’hépatite C. Certaines ont tellement consommé dans leur
vie qu’elles ont de la difficulté à trouver leurs veines et s’injectent dans un
sein ou même dans le cou. C’est horrible.

Il y avait également de la contrebande de timbres de buprénorphine,
surnommée bupe. Comme la méthadone, cette substance est utilisée pour
traiter la dépendance à des drogues dures comme l’héroïne et le fentanyl.
Elle peut aussi être achetée en pharmacie, en dosage réduit, pour soulager
des douleurs chroniques.

En prison, un seul timbre peut valoir 100 dollars. Comme personne n’a
d’argent liquide, la nourriture est utilisée pour faire du troc. Un timbre
contre une semaine de cantine. Certaines filles sont tellement accros
qu’elles sont prêtes à se priver de nourriture pendant des jours pour une
dose. C’est hallucinant!

Et il n’y a pas que les narcotiques. Parfois, des détenues prennent des
substances prescrites, mais elles en font un tout autre usage. Par exemple,
certaines feignent un mal de tête pour que l’infirmière leur donne quelques
comprimés de Panadol, un acétaminophène. Au lieu de l’avaler, elles le font



fondre – ne me demandez pas comment, je n’en ai aucune idée – et elles se
l’injectent. J’ai même déjà vu des filles sucer le point d’injection d’une
autre fille, en espérant avoir un buzz. Si des scènes pareilles ne vous
conscientisent pas aux ravages de la drogue, je ne sais pas ce qui le fera.

**
En étant en contact quotidien avec des toxicomanes, j’étais aux premières
loges pour constater l’ampleur de la détresse causée par les stupéfiants.
J’avais participé à une importation massive de cocaïne pour mon seul profit
personnel. Ça ne s’est pas conclu comme je le pensais, mais ça m’a permis
de voir l’impact de la drogue dans la communauté. Alors que je rêvais
d’une vie plus belle, la substance que j’avais tenté d’introduire en Australie
et ses dérivés brisaient des milliers d’autres vies. Des mères sont séparées
de leurs enfants parce qu’elles n’arrivent pas à vaincre leur dépendance aux
narcotiques. Vivre aux côtés de certaines de ces femmes m’a permis de faire
une sérieuse prise de conscience. Je regrettais amèrement mon geste, mais
je ne pouvais pas revenir en arrière. Je pouvais toutefois apprendre de mes
erreurs et changer ma perception des choses.

Au début, je jugeais ces filles-là, en me disant qu’elles n’avaient qu’à se
prendre en main pour retrouver leurs familles. C’était la façon de penser
d’une fille qui n’a jamais été aux prises avec une dépendance, malgré une
consommation de drogue soutenue à l’adolescence. Après un certain temps,
j’ai commencé à m’intéresser à mes codétenues toxicomanes, à en
apprendre davantage sur elles et sur leur histoire. La majorité de mes
«amies» en détention étaient des femmes qui avaient commis un délit lié à
la drogue.

Qu’on soit riche ou pauvre, et peu importe l’origine ethnique ou la
nationalité, tout le monde peut sombrer. La preuve, c’est arrivé à une
personne proche de moi pendant ma détention. Elle était aux prises avec des
problèmes de drogue et d’alcool ainsi que des idées noires persistantes. Sa
déchéance et son entrée en cure de désintoxication coïncidaient à peu près
avec mon arrestation et je me sentais terriblement coupable de ne pas être là



pour elle. J’ai même pensé que je pouvais être en partie responsable de ce
qui lui arrivait et ça me brisait le cœur. Heureusement, les thérapies ont
porté fruit et elle va mieux aujourd’hui.

Aucun doute, je suis sortie de prison avec une ouverture d’esprit
beaucoup plus grande et bien plus de respect pour la différence. Avant,
j’aimais quand les gens me posaient des questions et s’intéressaient à moi.
En Australie, j’ai appris à renvoyer la question et je me suis aperçue que ça
m’apportait tout autant de donner de l’attention que d’en recevoir.

**
Je n’ai consommé aucune drogue «chimique» en prison. Cependant, pour
être franche, je dois vous avouer que j’ai fumé du pot pendant que j’étais à
Berrima. Ça venait tout juste d’être légalisé au Canada – en octobre 2018 –,
mais ça ne l’est toujours pas à ce jour en Australie. La vie en prison peut
être très angoissante par moments. N’allez pas penser que j’essaie de me
poser en victime, mais c’est durant ma détention que j’ai fait des crises de
panique pour la première fois. J’aurais probablement pu me faire prescrire
des antidépresseurs pour calmer mon anxiété, mais je craignais d’en devenir
dépendante.

Donc, à l’occasion, j’ai fumé des microdoses de cannabis pour m’aider
à dormir. Une détenue australienne en recevait souvent lors des visites.
Généralement, elle disait aux filles ce qu’elle voulait avoir en échange lors
de la prochaine commande à la cantine. Un morceau de cannabis gros
comme une arachide me coûtait habituellement une «canne» de thon et des
nouilles ramen. Ce n’est pas très cher, mais ce n’était pas assez pour un
joint. De toute façon, le papier à rouler et les briquets sont interdits en
prison. Tout comme le cannabis d’ailleurs.

Il faut être très ingénieux pour fumer du pot derrière les barreaux. La
méthode se transmet d’une fille à l’autre comme un précieux legs. Pour
satisfaire votre curiosité, je vais vous expliquer ce qu’on m’a appris. Si je
vous confie cette expérience, c’est aussi pour faire mon mea culpa. J’ai
enfreint les règles, j’ai été chanceuse de ne jamais me faire prendre, mais je



ressens le besoin de le raconter pour tirer un trait sur l’ancienne Mélina. J’ai
fait une promesse à ma mère, et j’entends bien la tenir. Fini les cachoteries!

Si ce livre est traduit en anglais un jour, il est fort probable que les
prisonnières vont me détester, mais je suis prête à l’assumer.

Pour commencer, il faut se confectionner une pipe avec les moyens du
bord, c’est-à-dire un rouleau de papier hygiénique vide et un morceau
d’aluminium. On ne recycle pas en prison, mais on donne fréquemment une
deuxième vie aux objets. L’aluminium, par exemple, provenait des plats
dans lesquels nous recevions notre souper tous les soirs. Il était
suffisamment mince pour qu’on puisse le déchirer sans avoir besoin de
ciseaux. Donc, je prenais une bande d’aluminium que je roulais sur elle-
même pour lui donner une forme de cône. Ensuite, je perçais un trou à une
extrémité du rouleau de papier hygiénique et j’y insérais le cône. Le trou
doit être fait au bout du rouleau et non au centre, sinon il y a un risque de
brûlure. Il n’y avait plus qu’à déposer le cannabis dans le cône. La première
étape étant complétée, mettons la pipe de côté et passons à la suite.

Pour fumer du pot, il faut aussi du feu. Non, les détenues n’utilisent pas
la méthode des hommes des cavernes qui consiste à frotter des pierres
ensemble, en espérant qu’une étincelle allume quelques brindilles. Leur
technique est toutefois à peine moins rudimentaire et elle peut entraîner un
risque réel d’incendie ou d’électrocution. N’essayez pas ça à la maison, je
vous en prie!

En Australie, les prises de courant sont munies d’un interrupteur, un peu
comme celles qu’on retrouve dans nos salles de bain québécoises. Avant
toute chose, il fallait fermer l’interrupteur pour éviter de recevoir une
décharge électrique. Ensuite, je prenais deux pinces à cheveux de type
bobby pin et je les insérais dans chaque fente de la prise, le bout ouvert vers
l’extérieur.

Après, je versais un peu de savon à vaisselle dans une cuillère en
plastique – qu’on recevait avec notre déjeuner – et je laissais ça de côté, le
temps d’effilocher un tampon en petits filaments. Finalement, je prenais un
long morceau de papier hygiénique que je roulais sur lui-même le plus serré
possible.



Vous devez vous demander où je m’en vais avec tout ce bricolage, mais
soyez patients, j’y viens! Je vous ai dit que ce n’était pas une mince affaire
que de fumer du pot en prison.

Donc, quand tous les éléments étaient prêts, je plaçais la cuillère de
savon sous les pinces à cheveux. Je rallumais l’interrupteur de la prise de
courant et… c’est là que la magie opère. Dès que les bobby pins sont en
contact avec le savon, ça crée une étincelle. Ne me demandez pas comment
c’est possible, je ne suis pas chimiste, je ne faisais qu’appliquer la méthode
qu’on m’avait enseignée. J’approchais alors le tampon effiloché de la
flammèche pour qu’il s’enflamme. Le processus prend du temps en raison
de la densité du matériau, mais c’est exactement le résultat qui est
recherché. Lorsque le feu était bien vivant, j’allumais le bout de papier
hygiénique avec le tampon. Lui aussi brûle lentement parce qu’il comprend
plusieurs couches très serrées. Je l’utilisais ensuite comme une longue
allumette pour embraser le pot qui se trouvait dans mon cône d’aluminium.
Il suffisait alors de placer sa bouche à l’autre extrémité du rouleau de papier
hygiénique, puis d’aspirer et le tour était joué. Dernière étape, et non la
moindre; après avoir fumé, jeter toutes les preuves dans la cuvette et tirer la
chasse.

Vous allez me dire: «OK, bravo, mais ça prend tellement de temps faire
tout ça, comment se fait-il que tu ne te sois jamais fait prendre par un
gardien?» C’est un peu le jeu du chat et de la souris, en fait. Les officiers
font des rondes toutes les deux heures et ils regardent dans les cellules pour
s’assurer que tout et tout le monde est correct, c’est-à-dire vivant. Ils font
toujours leurs tournées aux mêmes heures, alors c’est assez simple d’éviter
d’être pris en flagrant délit. Par contre, si les officiers ou les chiens
renifleurs détectent l’odeur du cannabis lors de leur passage et qu’ils
décident de faire une fouille exhaustive dans les jours qui suivent, personne
n’est à l’abri d’une sanction.

Si je m’étais fait prendre en possession de cannabis, j’aurais
probablement dû aller en isolement pendant quelques jours. J’aurais aussi
eu une note à mon dossier disciplinaire, ce qui aurait pu repousser ma
libération conditionnelle. La sanction entraîne habituellement une période



déterminée sans accès au téléphone et à la cantine ainsi qu’une interdiction
des visites, des privilèges qui valent très cher aux yeux des détenues.

Les fouilles sont assez fréquentes en prison, mais elles n’ont pas toutes
la même ampleur. Une fois, Renata et moi avons été réveillées en pleine
nuit, à 3 heures, par deux officiers qui étaient à la recherche de produits de
contrebande. La porte de notre cellule s’est brusquement ouverte et ils ont
crié: «Hands on your head!»

Nous nous sommes empressées d’enfiler un chandail, avant que les
officiers nous intiment de sortir dans la cour, où des chaises nous
attendaient. Nous n’étions pas les seules; cinq ou six autres cellules
subissaient une fouille au même moment. Nous avons dû patienter dehors
pendant plus d’une heure. Les officiers ont vidé la cellule en entier. Nos
vêtements, notre nourriture, nos lettres, nos photos, nos matelas: tout s’est
retrouvé sur le béton. Quand Renata et moi avons enfin pu regagner nos
quartiers, impossible de retourner nous coucher. Il fallait tout ramasser et
tout remettre en place avant qu’il soit l’heure de partir au travail. Si les
autorités reçoivent des informations indiquant que quelque chose d’interdit
est caché dans une cellule, les gardiens n’hésitent pas à tout mettre sens
dessus dessous à la recherche de ce trésor.

Parfois, en rentrant du travail, nous retrouvions nos affaires toutes à
l’envers, et nous ne savions pas ce que les officiers cherchaient. Dans mon
cas, ils n’ont jamais rien trouvé. Ça aurait été étonnant qu’ils saisissent quoi
que ce soit, car lorsque Renata et moi réussissions à mettre la main sur un
peu de pot, nous le fumions le soir même pour éviter de l’avoir trop
longtemps en notre possession.

Pour les détenues, c’est très fâchant de voir qu’on viole le peu d’intimité
qu’elles réussissent à se créer et de devoir passer des heures à tout remettre
en place après le passage de la tornade bleue.

La majorité des gardiens sont honnêtes et effectuent leur travail
consciencieusement. Cependant, certains transgressent les règles et
commettent eux-mêmes des crimes, par appât du gain ou pour leur simple
bénéfice personnel. Pendant que j’étais à Berrima, en février 2019, un
officier chevronné de Dillwynia a été arrêté et accusé d’agression sexuelle



grave et de voies de fait à l’égard de six détenues. L’homme, alors âgé de 62
ans, aurait sévi entre 2016 et 2018. L’affaire avait fait grand bruit dans les
médias australiens. Selon les informations qui circulaient à l’époque,
Wayne Astill aurait offert des produits de contrebande, comme des
cigarettes, à des filles qui nettoyaient son bureau, en échange de faveurs
sexuelles. L’une d’entre elles aurait fini par le dénoncer aux autorités. Le
procès de ce gardien a eu lieu en juillet 2022.

À peine un mois après l’arrestation de l’officier Astill, toute la prison de
Berrima a été mise en confinement. Lors d’une fouille approfondie, les
gardiens avaient trouvé six lettres d’amour échangées entre une détenue qui
travaillait avec moi et l’officier Colin Kelleher. C’était souvent lui qui nous
surveillait lorsque nous devions sortir de la prison pour exécuter des travaux
communautaires. Selon certaines rumeurs, l’officier Kelleher et cette
détenue entretenaient une liaison. Et les potins semblaient plausibles, car, à
quelques occasions, nous avions perdu de vue l’officier Kelleher alors qu’il
devait nous surveiller. Nous n’avions toutefois aucune preuve de cette idylle
jusqu’à ce que ses empreintes digitales soient découvertes sur les fameuses
lettres. Colin Kelleher a été arrêté et a tout avoué. On l’a revu à la télévision
quelques mois plus tard en train de sauter une clôture pour fuir les médias
qui tentaient de l’interroger après son plaidoyer de culpabilité. En
septembre 2019, il a écopé d’une peine de 12 mois de détention à purger
dans la communauté. Quant à la détenue impliquée, elle a seulement été
transférée dans une autre prison.

**
À mon arrivée à Berrima, j’ai repris durant quelques semaines le poste de
trieuse d’écouteurs que j’avais occupé pendant plusieurs mois à Silverwater.
Mais en raison de ma bonne conduite, j’ai rapidement été autorisée à faire
des travaux communautaires hors complexe. Je bénéficiais dorénavant
d’une cote de sécurité minimum. C’était un privilège: j’avais la chance de
sortir de l’enceinte de la prison et de côtoyer «du vrai monde», qui ne savait
pas toujours que j’étais une prisonnière. Ça faisait du bien au moral!



Chaque matin, en semaine, je rejoignais d’autres détenues et l’officier
responsable à l’arrière de la prison. Après avoir chargé dans une remorque
tout le matériel dont nous aurions besoin, nous montions dans une
fourgonnette de type Econoline et nous allions là où la communauté avait
besoin de nous.

C’était généralement des écoles, des édifices publics ou un terrain
d’exposition où se tenaient divers évènements. Il y avait aussi des
destinations plus particulières, comme un terrain de cricket, un cimetière et
un sanctuaire de dingos. Vous vous rappelez sans doute Dingo, le chien de
Disney qui porte un chandail orange? Eh bien, ça existe pour vrai, un dingo.
Ce sont des bêtes sauvages, à mi-chemin entre le chien et le loup, qu’on
retrouve à peu près partout en Australie.

Le sanctuaire de Bargo était situé en pleine nature et c’était vraiment
plaisant. Nous nous occupions du terrassement des enclos de dingos et de la
taille des arbustes. À l’occasion, les responsables nous laissaient même
promener les chiens. Disons que j’aimais davantage les dingos que le
labrador qui avait fouillé notre cabine sur le Sea Princess!

Au Bradman Oval, nous avons entièrement repeint la clôture blanche
qui entoure le mythique terrain de cricket. Ensuite, il a fallu redonner du
lustre aux sièges turquoise des gradins avec un pistolet thermique. J’en ai
sué un coup en maniant cet outil sous un soleil de plomb, vêtue de mon
traditionnel ensemble vert forêt doublé d’un dossard orange fluo!

Le site tient son nom du célèbre joueur de cricket Donald Bradman, qui
a été un fier représentant australien de ce sport dans les années 1920, 1930
et 1940. À ce jour, il est d’ailleurs le seul joueur à avoir été fait chevalier
pour son apport au cricket durant l’ensemble de sa carrière. Je le sais, car,
sur place, il y a aussi un musée qui lui est dédié, et nous avons eu la chance
de le visiter en guise de remerciement pour nos travaux.

Le travail que nous avons fait au cimetière St Patrick, dans la ville de
Parramatta, nous a aussi valu une belle reconnaissance. Là-bas, nous
devions tondre la pelouse, passer le taille-bordure autour de toutes les
pierres tombales et balayer les saletés près des sépultures. Lorsqu’il y avait
de grands vents, plusieurs fleurs étaient emportées et nous prenions soin de



les disposer sur les pierres qui n’en avaient pas, pour que ça soit joli. Tout le
monde était très respectueux. Une fois, les proches d’un défunt sont arrivés
au moment où je terminais mon travail. Chaque mois, ils venaient déposer
des bouquets et ils ont pris le temps de me remercier, en disant que
l’entretien du cimetière s’était grandement amélioré depuis que nous nous
en occupions. Le lendemain, quand nous sommes revenues du travail, le
gouverneur de la prison nous attendait à la guérite. Nous pensions toutes
que c’était mauvais signe, car il est très rare qu’on voie l’homme qui a le
plus de «bananes» sur les épaules. Il tenait en fait à nous féliciter en
personne, car la famille que j’avais rencontrée la veille avait pris la peine
d’envoyer un courriel aux services correctionnels pour nous remercier de
prendre soin du site où reposait leur proche. C’était vraiment agréable à
entendre.

Souvent, en prison, on oublie qu’on est une bonne personne, au fond de
soi. Le poids de la punition est tellement lourd qu’on perd de vue qu’on
peut encore amener du positif dans la vie des autres. Ça fait du bien de se le
faire rappeler.

Nous avons aussi peint des écoles pendant les vacances d’été, mais la
tâche la plus fréquente, selon moi, était l’entretien de jardins publics. J’ai eu
très souvent les mains dans la terre à planter des fleurs ou à enlever des
mauvaises herbes. Je me souviens d’une fois où il fallait créer un nouveau
jardin sur un terrain gazonné. Je ne sais pas si vous avez déjà arraché de la
pelouse, mais c’est tout un sport. Des camions venaient nous livrer des
montagnes de terre, que nous mettions dans des brouettes pour ensuite
l’étendre à la pelle durant une journée entière. Le lendemain, nous avons
fait la même chose avec du paillis de cèdre. Tout un entraînement!

Nous allions souvent entretenir les majestueux jardins de Retford Park.
Il s’agit d’un manoir en marbre italien rose construit en 1887 par un riche
marchand australien. Retford Park a ensuite appartenu au philanthrope
James Fairfax, qui en a fait don à l’État à son décès, en 2017. En plus de
nous occuper des jardins, nous avons aussi lavé l’ensemble du bâtiment
avec un nettoyeur à pression, car l’endroit accueillait fréquemment des
mariages et autres cérémonies. Ce qui était particulier à Retford Park, c’est
que la chienne de James Fairfax, Selene, vivait toujours au manoir. Elle



nous suivait toute la journée pendant que nous travaillions, comme si elle
voulait s’assurer que nous entretenions bien les jardins de feu son maître.

Parfois, les tâches à accomplir étaient beaucoup plus difficiles et
franchement moins plaisantes. Ainsi, nous allions fréquemment au
Robertson Showground, un complexe qui comprend un anneau en terre
battue servant aux courses de chevaux ou de chiens ainsi qu’un grand
pavillon pouvant être loué pour divers évènements festifs. Le couple d’aînés
à qui appartenait l’endroit était très accueillant, et nous avions souvent droit
à des collations gratuites. Ils nous apportaient des plateaux de fromages et
de fruits ou des pâtisseries faites maison. Ça, c’était le beau côté de la
médaille.

L’envers, c’était le travail extrêmement physique que nous devions
effectuer. Le genre de tâches que je ne pensais jamais faire dans ma vie. Je
me rappelle une journée où il pleuvait à boire debout. Trois secondes après
être descendue de la fourgonnette, j’étais trempée jusqu’aux os, mais je
devais quand même travailler à l’extérieur. Un derby équestre devait avoir
lieu quelques jours plus tard et notre travail consistait à débarrasser la piste
de toutes les roches, petites ou grosses, pour éviter que les chevaux ne se
blessent. Sous une pluie battante, il fallait piocher la terre, en retirer les
pierres et les mettre dans une brouette. L’officier nous avait remis de grands
imperméables jaunes pour nous protéger de la pluie, mais ça rendait nos
mouvements encore plus difficiles à exécuter. Ce jour-là, j’ai sacré en
maudit, je m’en confesse. Tous les saints du ciel y sont passés. Aujourd’hui,
j’en ris, mais ce n’était pas le cas à l’époque. Chaque fois que je ramassais
une roche, je me disais: «Yep, I’m in fucking jail!»

À d’autres occasions, nous devions nettoyer les enclos des chevaux.
Imaginez-vous râteler du foin souillé pendant des heures alors que le
mercure atteint 45 degrés Celsius. Je sortais de l’écurie avec un masque de
paille et de brindilles qui s’entremêlait à la sueur dégoulinant de mon
visage. La joie, quoi! Si j’avais encore eu accès à mon compte Instagram à
l’époque, j’en aurais fait rire plusieurs, c’est garanti!

Le paradoxe, c’est que nous étions moins payées que les filles qui
triaient les écouteurs, assises à l’intérieur, à l’abri des intempéries, alors que



les travaux communautaires que nous faisions n’étaient offerts qu’aux
prisonnières ayant une bonne conduite. Nous travaillions cinq jours par
semaine, pour la modique somme de 33 dollars. Méchant privilège! Pour le
même salaire, j’aurais préféré retourner démêler des écouteurs. Plutôt que
de me plaindre, j’ai jugé préférable d’avoir une discussion avec le
gouverneur de la prison. Je me disais qu’il ne connaissait probablement pas
l’étendue des tâches que nous accomplissions et qu’une petite description
lui ferait sans doute prendre conscience que notre paie était ridiculement
basse. Renata et moi avons donc fait une demande écrite pour le rencontrer.
Nous lui avons expliqué en quoi consistait notre quotidien et quels étaient
les risques de blessures inhérents à un tel travail physique. Lorsque nous
avons quitté son bureau, notre salaire avait été haussé à 48 dollars par
semaine, une belle amélioration.

À Berrima, j’avais aussi un autre «emploi» – si on peut appeler ça ainsi
– en marge de mes travaux communautaires. J’étais la coiffeuse et
l’esthéticienne des filles. Il faut dire que j’ai toujours eu une passion pour la
coiffure. Ma grand-mère paternelle possédait son salon à Cowansville, en
Estrie, et j’y allais fréquemment quand j’étais plus jeune. Elle me laissait
parfois laver la tête de ses clientes. Je n’avais toutefois jamais réalisé une
coupe complète avant la prison.

Tout cela a débuté avec Renata. Elle avait les cheveux courts et nous
avions demandé aux officiers la permission d’emprunter un rasoir électrique
pour rafraîchir sa coupe. Comme Berrima était une ancienne prison pour
hommes, on y trouvait encore ce genre d’appareils. Nous avons installé une
chaise dehors, devant notre cellule, et je me suis exécutée. D’autres filles
qui étaient dans la cour m’ont vue faire. Et elles ont dû trouver le résultat
pas trop mal, car elles m’ont demandé de leur couper aussi les cheveux. Je
me souviens d’une Asiatique qui avait les cheveux aux fesses et qui voulait
une coupe bob, c’est-à-dire les cheveux coupés au carré au ras de la nuque
et plus longs à l’avant, de façon asymétrique. Je n’avais aucune idée de la
façon dont j’allais m’y prendre avec un rasoir et une brosse, mais
finalement, le résultat était très joli.

Si j’en parle comme d’un second emploi, c’est que le mot s’est vite
passé et que j’avais des rendez-vous toutes les fins de semaine. Les filles



voulaient être belles pour recevoir la visite de leur famille, alors je faisais
des coupes et des mises en plis en série, les samedis et dimanches. Parfois,
je faisais aussi des teintures, puisque nous pouvions acheter des boîtes
comme celles qu’on vend en pharmacie. Je ne demandais rien en échange
de mes services, mais, en guise de reconnaissance, on me donnait souvent
des barres protéinées ou des sacs de pommes.

J’avais aussi développé une certaine expertise en matière de maquillage.
Je mélangeais de la poudre pour bébé et de l’aquarelle pour en faire de
l’ombre à paupières. Quand je vous disais que nous donnions une deuxième
vie à tout!

Après un certain temps, nous avons pu obtenir des fers plats grâce à une
initiative des détenues. Les filles buvaient des cannettes de boisson gazeuse
en quantité industrielle et nous avions commencé à les récupérer. Après
avoir remis les caisses remplies de contenants d’aluminium aux officiers,
nous avions amassé près de 200 dollars, que nous avons utilisés pour
commander quatre fers plats. Ce sont les officiers qui les conservaient dans
leurs bureaux, car ils auraient pu être transformés en armes s’ils étaient
tombés entre des mains mal intentionnées. Nous pouvions aller les chercher
vers 9 heures, mais nous devions les ramener vers 15 h 30, avant d’être
enfermées dans nos cellules.

J’avais une copine, un emploi réservé aux privilégiées, un passe-temps
que j’adorais et une cote de sécurité minimum. Vous devez vous dire que
j’avais tout pour avoir l’air épanouie?

C’était pourtant loin d’être le cas…



CHAPITRE 12 
Roberce, pack your shit…

Les troubles alimentaires qui avaient hanté mon adolescence étaient de
retour, et c’était pire que jamais. En m’entraînant, j’avais réussi à perdre le
poids pris à Silverwater, mais je n’étais pas encore satisfaite de mon reflet
dans le miroir. Je me suis mise à analyser tout ce que j’avalais. Je détestais
tellement le sentiment de satiété que j’ai réduit mes portions au minimum.
Le soir, au lieu du repas qui nous était proposé, je ne mangeais souvent
qu’un peu de thon en conserve et des légumes. Je me sentais tout de même
mal dans ma peau, alors j’allais me faire vomir.

Ça a pris une telle ampleur que c’était pratiquement devenu une
religion. Chaque jour, je me forçais à régurgiter tout ce que j’avais ingéré.
C’en était devenu maladif, au point où mon cerveau a fait un virage à 180
degrés: puisque je vomissais tout, je pouvais bien me permettre de manger
ce que je voulais. Moi qui n’avalais jamais de gâteaux ni de pain, je m’en
bourrais désormais. J’évitais de penser au mal que je faisais à mon corps. Je
savais seulement que je me sentais mieux après avoir vomi. Ça a duré
presque trois ans.

**
Je m’étais promis d’en finir avec cette pratique le jour où je mettrais le pied
hors de la prison. Encore de belles lunettes roses. Je n’avais pas réalisé que
c’était ma drogue à moi. Au moment où j’ai entamé les démarches pour
l’écriture de ce livre, à l’automne 2021, je n’avais pas encore surmonté mes



troubles alimentaires. Pourtant, ça faisait déjà plus de cinq mois que j’avais
quitté l’Australie.

Au début, ma mère ne se doutait de rien, mais avec le temps, elle a fini
par soupçonner quelque chose. Je n’oublierai jamais le soir où j’ai fini par
tout lui avouer. Pour me faire plaisir, ma mère avait fait son fameux
pouding chômeur. J’avais déjà bien mangé au souper, mais je ne voulais pas
la décevoir, alors j’en ai pris un morceau. Un gros morceau. Puis, j’ai
commencé à paniquer. La culpabilité envahissait mon esprit. Merde, merde,
merde, c’est sûr que j’ai pris deux livres!

Je suis allée dans la salle de bain, incognito, j’ai verrouillé la porte et
j’ai allumé le ventilateur pour camoufler le bruit. J’ai vomi discrètement.
Du moins, c’est ce que je croyais. Ma mère a cogné à la porte pour savoir si
j’allais bien. Je pouvais difficilement lui cacher ce qu’elle venait
d’entendre, alors j’ai vite inventé une excuse.

Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien, que j’avais probablement
attrapé un virus. Je suis allée m’étendre dans ma chambre et elle m’a
apporté une serviette qui sortait de la sécheuse et une bouillotte. Elle a tout
fait pour que je me sente bien et, moi, je lui mentais encore en pleine face.
Fini les cachoteries, Mélina, tu as déjà oublié la promesse que tu lui as faite
en Australie? Je me sentais tellement ingrate que je suis allée la voir dans sa
chambre en pleurant. Je lui ai tout raconté.

Ma mère était stupéfaite, mais surtout déçue, je crois, que je ne lui en
aie pas parlé avant. Ça durait depuis trois ans et je ne lui en avais jamais
glissé un mot. Je n’étais quand même pas pour lui lancer ça lors d’un de nos
appels quotidiens limités à six minutes! Imaginez la scène:

«— Salut, m’man, ça va?
— Oui, super, et toi?
— Oui, génial, merci, je viens de me faire vomir et ça m’a vraiment fait

du bien!
Ça n’avait pas de sens à mes yeux. Lors de ces brefs contacts avec mes

proches, je voulais savoir ce qu’ils avaient fait dans leur journée. Je leur
racontais rarement la mienne, qui était toujours du pareil au même. Quand
le fait saillant de ta journée, c’est d’avoir vu une fille se faire battre à coups



de pied par trois autres détenues, ce n’est pas le genre d’évènement que tu
racontes à ta famille.

Pour être honnête, je ne savais pas comment aborder le sujet de ma
boulimie. À mon retour au Canada, je voyais une psychologue, mais je ne
lui en avais pas parlé non plus. Seule une poignée de personnes proches de
moi connaissaient mon secret, mais j’ai décidé d’aborder le sujet dans mon
livre, car je crois que rien de tout ça ne me serait arrivé si je m’étais
acceptée telle que je suis. J’ai toujours été mon pire juge. Être bien dans sa
peau, c’est la base d’une vie heureuse.

Après avoir avoué ma boulimie à ma mère, j’ai navigué sur internet en
quête d’informations sur ce trouble. J’ai alors pris conscience de tous les
dommages que cela pouvait causer à mon corps. Ça a été comme un
électrochoc. Depuis ce jour, je ne me suis plus fait vomir volontairement. Je
suis reconnaissante – et chanceuse – d’avoir réussi à surmonter mon trouble
alimentaire avant que mon estomac et mon œsophage soient couverts de
cratères causés par l’hypersécrétion de sucs gastriques. Il faut dire que je
suis maintenant bien entourée de gens qui m’aiment. Étant moins isolée
qu’en prison, je pouvais difficilement continuer cette pratique malsaine sans
alarmer mes proches.

Je ne prétends pas pour autant être «guérie»; je crois que je vais toujours
devoir me battre avec mon corps. Je ne suis pas une experte, mais il est fort
possible que je sois actuellement un peu orthorexique. L’orthorexie, c’est
l’obsession d’une saine alimentation. Je n’ai pas un régime extrêmement
strict – je bois de l’alcool et je mange des tacos à l’occasion –, mais j’évite
de consommer plusieurs choses parce que je sais que je ne me sentirais pas
bien dans ma peau si je le faisais. Par exemple, je ne mange aucune viande,
rien qui contient du gluten et rarement de la malbouffe – je n’ai pas mangé
de poutine depuis mon retour. Je bois seulement du lait végétal et je n’avale
pas de jaune d’œuf. J’aime la nourriture, mais j’essaie de trouver un juste
milieu qui me permette de me sentir aussi bien avant qu’après les repas.

**



La seule personne qui a été témoin de l’ampleur de mon trouble alimentaire,
c’est Renata, puisque nous avons partagé une cellule pendant environ un an
et demi. Au début, j’étais assez pudique en sa présence, mais les choses ont
rapidement évolué. À la fin, nous n’avions plus de secrets l’une pour
l’autre.

Normalement, tu n’as pas à faire un numéro deux devant ton partenaire
dès la première semaine de la relation. Dans le meilleur des mondes, ça ne
t’arrive jamais, en fait. Je me rappelle la première fois où je devais
absolument faire mes besoins, alors que Renata ne pouvait pas quitter la
cellule, puisque nous étions déjà enfermées jusqu’au lendemain. Je sentais
que je ne pourrais jamais m’exécuter si elle me regardait. J’ai donc attaché
un drap au lit du haut et je lui ai demandé de s’installer dans celui du bas. Je
lui avais prêté mon baladeur et mes écouteurs pour couvrir le son. «Sérieux,
ne triche pas, tu n’as pas le droit de regarder!»

Dès la semaine suivante, j’ai laissé tomber ma méthode de camouflage
élaborée. Je n’allais quand même pas installer un drap en guise de rideau
chaque fois que j’avais envie… Notre relation est vite devenue fusionnelle,
avec les bons et les mauvais côtés que ça comporte. Par exemple, c’était
impossible d’avoir un peu de solitude. Le mieux que je pouvais faire, c’était
m’isoler… sur le lit du haut. De toute façon, ce lit n’était utilisé que pour
bouder, décompresser ou pour être seule. Aucune de nous deux n’y dormait,
car même si nous avions deux lits une place superposés, Renata et moi
dormions toujours ensemble, collées, dans celui du bas. Nous avions réussi
à trouver une position confortable. Je ne m’étendrai pas sur notre vie
sexuelle, mais elle n’était pas différente de celle de n’importe quel autre
couple gai. Au sein de la prison, c’était connu que nous formions un couple,
mais nous vivions notre intimité de façon privée. Nous ne nous prenions pas
la main lorsque nous marchions dans la cour et il n’y avait pas de baiser
avec la langue en public. Nous ne ressentions pas le besoin de nous exposer,
tout simplement.

Il nous arrivait parfois de nous donner en spectacle un peu malgré nous,
mais pour des raisons complètement différentes. Renata avait toujours sa
guitare à Berrima. Souvent, le soir, nous composions des mélodies
ensemble. Renata avait aussi un cartable rempli d’accords de plusieurs



chansons, que les officiers lui avaient imprimés. À l’occasion, elle
commençait à jouer, assise sur le lit, et je l’accompagnais en tapant sur une
poubelle renversée. L’été, lorsque les fenêtres étaient ouvertes, les filles
nous entendaient et elles nous faisaient des demandes spéciales. Il n’y a pas
de doute, c’est le talent musical de Renata qu’elles redemandaient, pas le
mien! Ça demeure d’excellents souvenirs de mon séjour en prison.

Nous avons rompu environ six mois après qu’elle a eu obtenu sa
libération conditionnelle.

Même si elle avait quitté la prison, et l’Australie, nous continuions à
nous parler au téléphone quotidiennement. Malgré cela, la distance a fini
par avoir raison de notre relation. Nous sommes toujours en excellents
termes, et je lui parle encore à l’occasion.

**
Au printemps 2020, j’ai été renvoyée à Dillwynia. Les autorités avaient pris
la décision de fermer à nouveau Berrima, et toutes les détenues étaient
graduellement transférées vers d’autres établissements. Mon premier
passage à Dillwynia avait été de courte durée, et je n’avais pas eu le temps
de constater l’ampleur de la faune qui s’y trouvait. Je ne parle pas de mes
codétenues ici, mais bien de véritables animaux. L’Australie compte
plusieurs espèces qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Je vous ai déjà parlé
des kangourous que nous pouvions apercevoir à l’occasion à l’extérieur du
périmètre.

Il y avait aussi beaucoup d’oiseaux, principalement des kookaburras.
Surnommé «laughing jackass», cet oiseau typique de l’Australie est
probablement l’un des plus bruyants que j’aie jamais entendus. Lorsqu’ils
chantent, on dirait une bande de singes qui rient. Si on les appelait en
imitant leur rire, ils venaient se percher sur les clôtures et nous pouvions les
nourrir. Il y avait également des ibis, des échassiers avec un long cou, une
tête et un bec courbés, noirs. Ceux-là étaient moins attirants, car ils
sentaient la charogne. Je n’aurais jamais cru qu’un oiseau puisse puer à ce
point!



À Dillwynia, nous avions aussi une mascotte. Un grand cockatiel blanc
que nous avions surnommé Charlie. Il était intelligent, cet oiseau. Lorsque
l’heure de verrouiller nos cellules approchait, les officiers lançaient toujours
le même message à l’interphone: «Muster up, lock up in 15 minutes!»
Comme pour s’assurer que nous avions bien compris, Charlie volait dans la
cour en criant: «Muster up! Muster up!» C’était amusant à voir.

Je vivais dans une maison avec 11 autres filles, comme lors des mois
qui ont suivi mon plaidoyer de culpabilité. C’est du sport! Mieux vaut
t’assurer que tu as bien fait tes tâches ménagères, sans quoi tu risques de
déclencher une bagarre.

Je sais que la question vous brûle les lèvres, alors je vais mettre fin au
suspense. Oui, je me suis battue en prison. Une fois, pour une niaiserie. Ce
n’est jamais pour de très bonnes raisons, les bagarres. Dans la maison où je
venais d’emménager, deux filles étaient en couple. J’avais remarqué que
l’une d’elles cherchait mon regard, mais je n’avais pas du tout la tête à cela.
Je venais de rompre avec Renata, j’étais dans la dernière ligne droite de ma
peine et je ne voulais pas de problèmes. Sa copine ne voyait pas la situation
du même œil. Un soir, elle est débarquée dans ma chambre en hurlant.

— Je sais que tu cruises ma blonde!
Je ne sais pas pourquoi j’ai réagi de la sorte, mais je crois que j’en avais

assez d’être loin de chez moi et de toujours devoir me taire lorsque je me
trouvais dans une situation qui me déplaisait. Ce soir-là, I spoke up! C’était
trop. Elle était dans mon espace, ma chambre, et elle m’engueulait sous un
prétexte ridicule. J’ai crié à mon tour.

— Get the fuck out!
Mais ça n’a pas eu l’effet escompté. Au contraire, la fille s’approchait

de plus en plus de moi, l’air menaçant. Comme la fois où j’avais pris la
défense du Banquier dans un bar de Montréal, les fils se sont touchés.

— Okay, let’s go!
Je venais d’accepter le défi. Nous allions résoudre ce conflit avec nos

poings. Il y a une règle non écrite concernant les bagarres en prison: elles
doivent avoir lieu devant public ou dans un espace commun. La raison est
bien simple: les autres filles font office d’arbitres et elles interviennent pour



séparer les belligérantes si la situation dégénère. Personne ne veut être
accusé de meurtre non plus! Nous sommes sorties de ma chambre. Nos
colocataires avaient déjà poussé la table pour libérer de l’espace dans la
salle à manger. Let’s get ready to rumble!

Je crois que toute ma frustration accumulée depuis des années a été
dirigée vers son visage. J’avais perdu mes repères et je ne sais pas combien
de temps la bataille a duré. Les filles nous ont finalement séparées. Disons
que ça s’est mieux terminé pour moi que pour mon adversaire. Quand j’ai
repris mes esprits, j’ai réalisé ce que j’avais fait. Je me sentais vraiment
stupide. J’avais les larmes aux yeux. J’espère ne plus jamais être impliquée
dans ce genre de conflit dans ma vie.

Le lendemain, lors de la prise des présences, les officiers ont remarqué
le visage tuméfié de l’autre fille et ils l’ont envoyée à la clinique. Pour ma
part, je n’avais qu’une petite égratignure près d’un œil, et j’ai pu la
camoufler avec du maquillage. Le fond de teint qu’on peut se procurer en
prison est aussi épais qu’une pâte à gâteau; ça fait le travail. Les autorités
n’ont jamais su qui l’avait blessée.

Lorsqu’elle est revenue de la clinique, la fille m’a tendu la main.
— Tout est beau, tu as fait ce que tu avais à faire.
— Tu le sais que je m’en fous complètement de ta blonde?
— Oui, maintenant, je le sais, a-t-elle simplement ajouté.
Et voilà, c’était réglé.
Je regrettais les conséquences de mon geste, mais je persiste à croire

que je n’avais pas d’autre choix que de me battre. Tout le monde nous
regardait. Si je l’avais laissée me traiter comme une moins que rien sans
réagir, j’aurais été perçue comme une personne faible. En prison, si tu
laisses quelqu’un te marcher dessus, cela revient à accepter tacitement que
tout le monde puisse le faire. Si tu te défends, tu gagnes le respect de tes
codétenues. Généralement, les mots me suffisaient pour régler les
problèmes; sauf cette fois-ci.

**



Derrière les barreaux, des conflits peuvent survenir pour tout et pour rien. À
Dillwynia, nous avions une laveuse dans la maison, mais pas de sécheuse.
La méthode la plus efficace pour sécher ses vêtements était de placer un
manche à balai entre deux chaises et d’y étendre sa garde-robe vert forêt
pendant la nuit. Le hic, c’est que tu n’étais jamais certaine de retrouver le
même nombre de morceaux le lendemain matin. Les vols étaient fréquents.
Difficile d’accuser quelqu’un quand tout le monde a les mêmes vêtements!

J’étais assez chanceuse, puisque peu de détenues portaient du small. Je
me faisais surtout dérober des bas et des soutiens-gorges.

Même si ce n’était pas évident de vivre avec 11 autres filles, il y avait
un sentiment de communauté qui nous unissait. Lors des fêtes, comme
Noël, nous nous achetions de petits cadeaux, comme du chocolat ou de la
réglisse. Nous fabriquions aussi des décorations, à l’occasion. Comme je
suis douée en dessin, les filles me demandaient souvent de leur
confectionner des cartes personnalisées pour leurs proches. Nous pouvions
nous procurer des papiers d’origami colorés à la bibliothèque et je
conservais aussi tous les couvercles des plats dans lesquels nous recevions
nos soupers. Le dessus était en carton, mais le dessous était en simili
aluminium. Je séparais les deux matières et j’utilisais la seconde dans mes
bricolages.

Une fois, une détenue m’a demandé de faire une carte pour
l’anniversaire de son conjoint. Je savais qu’il aimait faire de la moto, alors
j’ai dessiné une femme de profil sur une moto, avec un casque à la visière
métallique – merci, plats d’aluminium! La chevelure de la motocycliste
flottait au vent, et je l’avais peinte de la même couleur que celle de ma
codétenue. Elle était ravie du résultat!

À l’occasion, nous cuisinions ensemble pour nous faire des festins avec
les moyens du bord. Je crois que je pourrais écrire un livre de recettes avec
les plats que nous préparions en prison. Vous seriez surpris de l’imagination
de certaines filles! À Dillwynia, nous étions loin des sandwichs aux nouilles
ramen.

Un des plats faits maison que je préférais était la salade de vermicelles
de riz au thon. Il suffit de faire cuire les vermicelles et d’y ajouter du thon



au chili en conserve. Nous agrémentions le tout avec des pommes vertes
coupées en julienne, des arachides et des feuilles de menthe qui venaient
d’un petit jardin que nous avions à l’extérieur. Un délice!

Il y avait aussi un dessert que nous concoctions pour les occasions
spéciales. Je ne suis pas une adepte des sucreries, mais je crois que celle-là,
j’en mangerais encore aujourd’hui. Voici la recette:

•  Mélanger des morceaux de biscuits Graham écrasés avec de la
margarine fondue.

•  Étaler le tout dans le fond d’un plat pour en faire une croûte.

•  Réfrigérer quelques heures.

•  Faire fondre des pastilles de chocolat blanc et du beurre d’arachides
au four à micro-ondes.

•  Verser le mélange sur la croûte et laisser reposer.

•  Déguster sans avoir l’air d’un goinfre.

Malgré ce bel esprit de camaraderie, mes proches me manquaient
terriblement. Ma mère est venue me voir cinq fois en prison, mais les visites
dans les établissements carcéraux ont été interrompues à partir de l’été
2020, à cause de la COVID-19. En guise de compensation, les autorités
nous ont permis de faire des appels vidéo via la plateforme Skype. Nous
avions droit à une heure par mois, alors j’essayais d’alterner entre ma
famille et mes amies. Ce sont les proches de la détenue qui devaient
communiquer avec le centre de détention pour réserver leur place. Seules
les personnes autorisées pouvaient être à l’écran et il leur était interdit
d’avoir leur cellulaire en main. Un officier s’assurait que ces règles étaient
bien respectées, afin d’éviter tout appel avec des tiers qui auraient pu être
des criminels.

Je n’oublierai jamais mon deuxième appel vidéo. C’était la journée de
ma fête. J’allais «voir» mon père pour la première fois en près de quatre ans
et j’étais très nerveuse. Ma relation avec mon père a connu des hauts et des
bas pendant mon incarcération. Il n’était pas d’accord pour que je fasse le



voyage, même s’il n’en connaissait pas les véritables raisons. Nous nous
sommes chicanés alors que j’étais sur le Sea Princess, et à nouveau peu de
temps après mon arrestation. Le fort lien qui nous unit avait été mis à rude
épreuve, mais nous avions continué à avoir des contacts téléphoniques,
parfois entrecoupés de longues périodes de silence.

Le 3 septembre 2020, je suis donc entrée dans la pièce réservée aux
appels vidéo en tremblant comme une feuille. L’écran s’est allumé et j’ai vu
apparaître mon père à gauche, ma belle-mère à droite et mes sœurs au
milieu. Ils me chantaient «bonne fête» en chœur, mais mon père ne faisait
que bouger les lèvres. Il avait les yeux rivés sur moi. À la fin de la chanson,
tout le monde a fondu en larmes, sauf lui. J’ai senti que je devais briser le
silence pour le rassurer.

— P’pa, je suis correcte, ça va.
Dès que j’ai eu prononcé ces mots, mon père s’est effondré. C’était la

première fois de ma vie que je le voyais pleurer. Mon père, pourtant si fort
et fier, peinait à respirer tellement l’émotion l’envahissait. Malgré les
milliers de kilomètres qui nous séparaient, je pouvais ressentir toute sa
douleur à travers l’écran. Voir son visage, c’était beaucoup plus puissant
que d’entendre simplement sa voix à l’autre bout du fil. Un immense
sentiment de culpabilité m’a envahie à la vue de ce que je faisais vivre à ma
famille. J’étais triste et heureuse à la fois. Triste de les faire tant souffrir et
heureuse de voir qu’ils étaient toujours là pour moi, malgré tout. Mon père
n’avait jamais arrêté de m’aimer. Quel soulagement!

— Je suis tellement content de te voir, tu as l’air bien, tu es belle.
Une fois la glace brisée, nous avons parlé de choses et d’autres, et

l’heure m’a semblé beaucoup trop courte.

**
Après quelques mois passés à Dillwynia, j’ai entamé la dernière étape de
mon incarcération. J’ai été transférée à ILU, ce qui signifie Independent
Living Units. C’est la récompense suprême pour toute détenue en fin de
peine, et ce n’est pas tout le monde qui y a droit. Il faut remplir plusieurs



conditions: ne pas avoir de note à son dossier disciplinaire, avoir de bonnes
fréquentations, avoir conservé un emploi et ne pas avoir échoué à un test
d’urine, entre autres. Si les officiers considèrent que ta feuille de route
mérite un élargissement, tu déménages de l’autre côté de la rue.

Lorsque ma candidature a été acceptée, il me restait neuf mois avant
l’obtention de ma libération conditionnelle. J’étais tellement excitée que je
me suis précipitée vers les téléphones pour appeler ma mère. Voyant mon
enthousiasme débordant, les filles qui attendaient en ligne m’ont laissée
passer devant elles. J’étais aux anges! Quelques jours plus tard, les mots
tant attendus résonnaient dans l’interphone de la prison: «Roberce, pack
your shit, you’re going to ILU.»

Bon, les officiers n’avaient toujours pas retenu mon nom après quatre
ans, et, dit sur ce ton, ça ressemblait plus à un ordre qu’à une récompense,
mais j’avais si hâte que je ne me suis pas fait prier pour préparer mes
bagages.

Une officière m’a escortée jusqu’à l’entrée de la prison. Nous avons
ensuite traversé le stationnement des employés, puis un boulevard, pour
atteindre un sentier bétonné. Au bout de celui-ci, il y avait une clôture avec
une porte donnant accès aux trois maisons d’ILU. Ça ressemblait à la
maison que je venais de quitter, mais avec deux fois moins de colocataires
et davantage de liberté. Le terrain avait des airs de jardin botanique, avec
les plantes, les légumes et les fines herbes que les filles avaient semés.

C’est un peu comme les pénitenciers à sécurité minimale au Canada.
Les infrastructures sont moins contraignantes et la vie civile n’est qu’à
quelques pas. Tu peux te lever un matin et prendre la poudre d’escampette
assez facilement. Mais c’est loin d’être une bonne idée. Comme le but
ultime de toute détenue est de rentrer à la maison, et qu’ILU s’apparente au
«seuil de porte», s’enfuir équivaudrait à «tomber dans la cave».

J’allais vivre dans l’édifice P1, avec notamment mon amie Denise, de
New York, et mon amie Norma, du Mexique. J’étais super contente.

La maison était d’une propreté irréprochable. Elle comprenait une
cuisine complète – avec un four –, cette fois.



En prison, tu ne choisis jamais rien, tu te fais imposer des choses. À
ILU, c’était différent. L’officière qui m’accompagnait a ouvert les portes de
toutes les chambres qui étaient libres et elle m’a dit:

—Pick one, darling!
Elle me donnait même des conseils, comme une courtière immobilière.

Cette chambre-là a une belle lumière, mais il fait très chaud en été. Celle-ci
a une belle vue sur la cour. Les chambres semblaient fraîchement repeintes
et les tapis étaient neufs. J’étais bouche bée.

—I can pick my own room?
— Yeah, of course!
J’ai choisi la chambre à gauche au bout du couloir. Lorsque j’ai ouvert

les rideaux, c’était sublime. Toute cette verdure faisait un grand bien à
l’âme, après tant d’années passées enfermée entre quatre murs de béton. Les
jardins étaient la fierté des détenues, qui les entretenaient religieusement
tous les week-ends.

Mais ce n’était pas tout: nous avions accès à un véritable gymnase, où il
y avait un rameur, un escalier mécanique et des vélos. À ILU, je
m’entraînais matin et soir. Il faut dire que nous bénéficiions de plus de
liberté, car nous n’étions recluses dans nos maisons qu’à 18 heures au lieu
de 15 h 30. Une amélioration notable.

Et le soir, on s’emmerdait beaucoup moins qu’ailleurs. Les vendredis,
par exemple, c’était soirée casino. Nous faisions des parties de 500 avec des
cartes à jouer et la gagnante remportait un sac de croustilles. Comme je
n’en mangeais pas, les filles me donnaient une «canne» de thon. Mon Dieu
que j’en ai mangé, du thon, en cinq ans!

Les samedis, nous avions l’équivalent de la soirée du hockey, version
australienne. Une femme de ma maison était une grande partisane de rugby,
alors nous regardions les matchs en grignotant des collations. Je vais vous
faire une confession qui doit rester entre nous: je ne comprends toujours pas
les règles du jeu…

Le principal avantage d’ILU, c’était la nourriture. Pendant mes neuf
derniers mois en détention, j’ai mangé comme une reine. Chaque mois, on
nous allouait un montant pour faire une vraie épicerie. Si nous voulions



manger des tacos, par exemple, nous n’avions qu’à dresser une liste; un
officier allait chercher notre commande et la mettait dans notre réfrigérateur
pendant que nous étions au travail. Pour moi qui suis végétarienne et qui
n’avais pas mangé de légumes frais depuis quatre ans, c’était le paradis.
Crevettes sautées, rouleaux de printemps, smoothies, sushis: l’officier avait
même acheté du riz fait à base de chou-fleur exprès pour moi; je me pinçais
pour m’assurer que ce n’était pas un rêve.

Lors de mon dernier Noël en prison, nous avons cuisiné un véritable
buffet. Rôti de bœuf avec pommes de terre grelots et carottes, filet de
saumon avec plusieurs salades et gâteau au fromage avec crème glacée. Je
n’ai pas goûté à tout, étant donné mon régime alimentaire, mais c’était un
maudit beau souper!

Mais n’allez pas penser que nous avions cela tout cuit dans le bec. En
plus de conserver une bonne conduite, nous devions travailler à la sueur de
notre front pour obtenir ces privilèges. Mon emploi à ILU consistait à
décharger des camions lourds de matériel livré à la prison, puis de les
remplir de choses fabriquées à Dillwynia qui devaient être acheminées
ailleurs. Chaque matin, du lundi au vendredi, je me rendais dans un
immense entrepôt de CSI – comme Corrective Services Industries, pas
comme Crime Scene Investigation. Lorsque les camions arrivaient, je les
vidais à l’aide d’un monte-charge pendant que d’autres filles plaçaient les
articles dans les rangées en utilisant des transpalettes. Ensuite, nous
chargions la nouvelle cargaison et nous l’attachions bien serrée pour éviter
des bris durant le transport. C’était un travail très exigeant physiquement et
nous devions l’effectuer sous un soleil de plomb. Nous n’avions pas de
crème solaire et disons que mon bronzage laissait à désirer. Toute nue,
certaines parties de mon corps brillaient dans le noir – mes parties intimes,
mes mains gantées, mes pieds bottés et mon visage resté à l’ombre sous ma
casquette. Tout ça pour seulement 70 dollars par semaine.

Seulement quelques filles avaient réussi à atteindre la plus basse cote de
sécurité et elles étaient rémunérées selon le salaire minimum en Australie,
soit environ 750 dollars par semaine. Elles avaient l’opportunité de porter
des vêtements civils au travail et de sortir de prison avec un peu d’argent en
poche. Malheureusement, je n’avais pas cette chance.



Au fil des mois, plusieurs détenues ont obtenu leur libération
conditionnelle, si bien que nous manquions de plus en plus de main-
d’œuvre à l’entrepôt. Comme ce ne sont pas toutes les détenues qui peuvent
vivre à ILU, les maisons se vidaient et les filles n’étaient pas toujours
remplacées. À un moment donné, j’effectuais le travail de sept personnes à
moi seule. Je n’avais jamais été aussi en forme. J’étais presque devenue un
robot.

Un jour, mon patron m’a dit que j’allais devoir m’occuper de la
formation de trois nouvelles détenues. Elles vivaient dans un «secteur
protégé», car elles s’étaient rendues coupables de crimes horribles. Nous
avions toutes commis des délits, certes, mais certains sont pires que d’autres
et sont jugés sévèrement par la population carcérale. C’est notamment le
cas des sévices infligés à des enfants: ils sont aussi mal vus en prison qu’à
l’extérieur, sinon plus. C’est donc pour leur protection que les femmes qui
ont agressé ou tué des mineurs sont détenues dans un secteur à part, car
elles risqueraient de quitter l’établissement les pieds devant si on les plaçait
avec les autres criminelles. Ce n’est pas pour rien que les filles surnomment
ce secteur le boneyard…

La première de ces trois détenues était une des pires pédophiles du pays,
la deuxième, une mère qui avait assassiné et démembré ses enfants, et la
troisième, une femme qui avait poussé son amie handicapée en bas d’un
pont. Et moi, j’étais la chanceuse qui devait les former. Great!

Je sais bien que dans la vie de tous les jours, on n’aime pas tous ses
collègues de travail, et c’est correct. Mais là, ce n’était pas juste une affaire
de personnalités incompatibles; je haïssais ces trois filles du plus profond de
mon être pour ce qu’elles avaient fait. Comment avaient-elles pu s’en
prendre à des êtres si vulnérables? J’avais beau chercher des réponses, je
n’arrivais pas à les comprendre. Je ne voulais pas les comprendre, en fait.
Mes «amies» étaient peut-être des trafiquantes, des fraudeuses et des
voleuses, mais jamais des meurtrières ou des violeuses. C’était ma limite.

Je devais tout de même faire ce qu’on m’avait demandé pour continuer
de vivre à ILU. Disons que cela a mis ma patience à rude épreuve. Je ne
voulais pas laisser mes amies Denise et Norma dans la merde lorsque



j’obtiendrais ma libération conditionnelle, alors je m’efforçais d’être aussi
cordiale et efficace que possible avec les nouvelles. J’essayais de m’en tenir
strictement au travail: voici comment vous devez faire ceci, évitez cela, etc.
Elles ne devaient pas être habituées à ce que quelqu’un les traite avec un
minimum de respect, j’imagine, alors elles ont commencé à se rapprocher
de moi, à faire des blagues et à entrer dans ma bulle.

Un matin, j’ai senti que je devais faire une mise au point.
— Écoutez, les filles, je suis ici pour vous former. Je ne suis pas votre

amie. Je ne vous traiterai pas différemment à cause de vos crimes, mais
restons seulement professionnelles, s’il vous plaît.

Elles ont compris le message et une saine distance s’est installée entre
nous. De toute façon, à ce stade, je comptais les dodos avant ma libération.
Il me restait moins d’un mois de détention à purger et j’étais impatiente de
retrouver mes proches.

Deux semaines avant ma sortie, un nuage noir est toutefois venu
assombrir mon humeur. J’ai reçu une lettre de la Commission des
libérations conditionnelles. On me demandait des précisions avant
d’approuver mon dossier. Même si je venais d’un bon milieu au Canada,
que j’avais un travail, une famille aimante et des amis non criminels, j’avais
malgré tout commis un crime passible d’emprisonnement à vie dans un
autre pays. Comme je devais retourner dans le même milieu, les autorités
australiennes craignaient que je retombe dans le cercle vicieux qui m’avait
amenée à embarquer sur le Sea Princess. Bref, je devais leur prouver que
j’avais changé entre 2016 et 2021.

J’étais estomaquée. Les commissaires libèrent des meurtrières, et pas
moi? Je n’avais jamais envisagé de devoir purger ma peine jusqu’à la toute
fin. J’avais fait tout en mon pouvoir pour sortir le plus tôt possible. J’étais –
presque – une détenue modèle. Que pouvais-je bien leur dire de plus?



CHAPITRE 13 
Non, pas cette fois-ci

Encore trois ans de détention, ou même seulement trois mois… cela me
paraissait insurmontable. Je devais à tout prix convaincre les autorités de
m’accorder ma libération conditionnelle. Il me semblait clair que j’avais
cheminé en prison: comment se faisait-il que mon dossier ne le reflète pas?
J’avais une idée bien précise de ce que je ferais à mon retour au Québec, il
ne me restait plus qu’à l’expliquer à la Commission. Contrairement à la
façon de procéder au Canada, je n’ai pas rencontré les commissaires pour
discuter avec eux. Je leur ai simplement fait parvenir une lettre.

Un soir, en revenant du travail, je me suis installée à mon bureau dans
ma chambre et j’ai écrit. D’un seul trait, sans m’arrêter. Pour une fille qui
était loin d’être bilingue à son arrivée en Australie, en 2016, j’en avais fait,
du chemin!

Voici la traduction de la lettre que j’ai envoyée:

«J’ai appris que vous aviez certaines inquiétudes concernant ma
libération dans la communauté au Canada. Je voudrais donc
apporter certaines précisions. Au moment de mon arrestation, j’étais
une jeune femme de 22 ans qui avait de la difficulté à s’accepter et
qui avait un problème de confiance en soi. Je me suis souvent
tournée vers les médias sociaux pour obtenir du réconfort et j’étais
ce que la société décrit comme une “suiveuse”. La décision que j’ai
prise, qui a entraîné mon incarcération pendant près de cinq ans,
était sans aucun doute extrêmement égoïste, et elle m’a amenée à
remettre en question mes valeurs, ma morale et le sens que je veux
donner à ma vie. J’ai dû me réévaluer en tant que personne. Le



temps passé loin de chez moi et de mes proches a été une expérience
très difficile. Surmonter les obstacles et les défis m’a permis de
comprendre que la seule chose dont j’avais besoin pour me sentir
bien et entière était ma famille. La prison m’a aidée à reconnaître
qui j’étais, qui je suis maintenant et le genre de personne que je
souhaite devenir. Je ne ressens plus le besoin de faire plaisir à tout le
monde et je peux maintenant me contenter des choses les plus
simples. J’ai tenté de prendre part à des programmes en détention,
mais je n’étais admissible à aucun. À la place, j’ai opéré des
changements dans ma vie en lisant des livres sur la connaissance de
soi et j’ai appris à apprécier et à accepter mes qualités et mes
défauts. J’ai aussi trouvé inspiration et bonheur dans l’entraînement
physique et j’ai transmis mes connaissances aux autres détenues. Ma
mère et ma meilleure amie Sharel, que je connais depuis plus de 10
ans, m’ont apporté un soutien incroyable durant ma détention et
elles m’ont aidée à tracer ma voie pour le futur. Mon cercle d’amis
n’est plus le même, je n’ai pas été en contact avec le Joaillier depuis
mon arrestation et je ne prévois pas l’être dans l’avenir. Sharel a
signé un contrat avec une compagnie de produits capillaires afin de
devenir leur principal distributeur au Canada et elle veut que je fasse
partie de son entreprise. Mon rôle consisterait à m’occuper du
marketing et à rencontrer des clients potentiels pour leur faire
connaître les produits et les former à leur utilisation. C’est un projet
qui me tient à cœur et dont je veux être fière. J’ai aussi discuté d’un
plan B avec mon père. Ma mère, avec qui je résiderai, est la
personne vers qui je me tourne quand j’ai besoin de conseils. Elle a
trouvé une psychologue qui pourra me rencontrer dès que possible.
J’espère vraiment avoir été en mesure de répondre clairement à vos
interrogations sur mon plan post-libération. Quand je pense à tout ce
qui s’est passé, et à ce qui a mené à mon arrestation, ça me remplit
de regrets et d’une grande honte. Je ne reconnais plus la personne
que j’étais auparavant et je suis contente d’avoir changé pour le
mieux. Je ne mettrai plus jamais la communauté en péril ni ma



famille dans le pétrin. À partir de maintenant, je veux jouer un rôle
positif pour mon frère et mes sœurs et les générations à venir.»

Voilà! Comme on jette une bouteille à la mer, j’ai posté ma lettre,
espérant convaincre la Commission que j’avais suffisamment cheminé pour
bénéficier d’une libération conditionnelle. Fingers crossed! Chaque jour,
après l’envoi de ma missive, je faisais un arrêt au bureau de John, l’agent
des libérations conditionnelles, pour voir s’il avait reçu une réponse.
L’attente était pénible, mais il m’avait rassurée en me disant que la
Commission demandait presque toujours des précisions avant de prendre
une décision, surtout quand il s’agissait de détenus étrangers.

Un après-midi, en rentrant du boulot, John m’attendait à l’extérieur. J’ai
couru vers lui, anxieuse d’entendre ce qu’il avait à me dire.

—I got an answer… you’re going home!
Les larmes se sont mises à couler sur mes joues. Des larmes de joie,

bien sûr. J’allais enfin rentrer à la maison. Dans six jours, je dirais adieu à la
prison et je tournerais enfin la page sur les cinq dernières années de mon
existence. J’étais impatiente de le dire à ma mère!

Puisque le monde était toujours aux prises avec la pandémie de COVID-
19, les services correctionnels australiens tentaient de trouver différentes
méthodes pour nous permettre de communiquer avec nos proches. Depuis
environ deux mois, je pouvais utiliser une tablette électronique. J’allais la
récupérer après le travail et je devais la ramener au bureau des officiers le
lendemain matin pour la recharger.

N’allez pas penser que c’était open bar et que je pouvais faire tout ce
que je voulais. L’accès demeurait très restreint. Je pouvais utiliser les jeux,
lire les nouvelles du jour et faire des appels, c’est tout. Pas de messages
textes ni d’internet ou de musique. Et pour éviter les abus, la fonction
téléphonique était désactivée entre 22 heures et 6 heures, heure de Sydney.
Compte tenu du décalage horaire, ça me permettait d’appeler ma mère deux
fois par jour, le matin et le soir. Pour moi, c’était parfait!

Le soir où j’ai appris que je serais libérée sous peu, j’étais extatique,
mais je crois que ma mère l’était tout autant lorsque je l’ai appelée avec ma



tablette. Elle m’avait envoyé du linge par la poste, question que je ne sois
plus jamais obligée de porter du vert forêt. J’avais un legging noir, un
chandail rose et un coton ouaté, mais j’avais besoin de davantage de
vêtements, car il y avait un délai entre ma libération et mon vol de retour au
Canada.

J’ai donc eu recours à Dress for Success. Il s’agit d’un organisme à but
non lucratif qui a pignon sur rue dans 25 pays, et dont l’objectif est d’aider
les femmes ayant de faibles revenus à tendre vers l’autonomie financière.
Par exemple, certaines détenues qui n’avaient pas de famille contactaient
l’organisme lorsqu’elles avaient besoin de vêtements décents pour
comparaître à la cour.

Le 26 mai 2021 était ma dernière journée à Dillwynia. Au travail, les
filles avaient réussi à commander un gâteau à la crème glacée que nous
avons partagé. J’étais triste de quitter mes collègues, mais je savais que
c’était pour un monde meilleur, alors ça m’aidait à rationaliser mon départ.
Même les camionneurs que je côtoyais quotidiennement depuis des mois
semblaient s’être attachés à moi, car plusieurs m’ont serrée dans leurs bras.

— Goodbye, and don’t fucking come back!
Aucune chance, me disais-je. Le soir, mes codétenues m’ont fait un

souper d’adieu. Nous venions de recevoir notre épicerie mensuelle, alors
elles m’avaient gâtée. Pizzas végétariennes avec salade et, bien sûr, le
fameux dessert composé de biscuits Graham, de chocolat blanc et de beurre
d’arachides. Après le repas, j’ai pris un moment, seule, dans ma chambre.
J’étais assise par terre sur le tapis et je regardais mon tableau en liège au
mur. Au centre trônait le calendrier que j’avais confectionné au lendemain
de ma condamnation. Tout autour, il y avait des dizaines de photos de ma
famille et de mes amis que j’avais reçues par la poste. Il y a certaines
personnes dans le lot que je n’avais pas vues depuis près de cinq ans. Je
craignais d’avoir un choc à mon retour au pays, je craignais que mes
proches ne me regardent plus de la même manière.

Le temps était venu de plier bagage pour de bon. Évidemment, même si
je ne possédais pas grand-chose, il m’était impossible de tout ramener au
Canada. Il y avait un poids maximal à ne pas dépasser, puisque je rentrais



par avion. J’ai dû trier mes photos et mes lettres. J’ai donné à mes
codétenues pratiquement tout ce que j’avais acheté en prison. Peinture,
crayons à colorier, vêtements, écouteurs, baladeur. Mon fameux baladeur, il
valait maintenant une fortune. Cela faisait trois ans qu’il n’était plus
possible d’en acheter et j’aurais pu facilement l’échanger contre au moins
trois semaines d’épicerie, mais non, j’ai préféré donner au suivant. S’il y
avait une chose qui n’avait pas changé avec mon incarcération, c’était mon
grand cœur.

Je pensais que je serais incapable de fermer l’œil de la nuit tellement
j’étais énervée. Au contraire, cette montée d’adrénaline m’avait épuisée.
Lorsque je me suis réveillée, il était très tôt. Le 27 mai 2021, enfin! Le jour
tant attendu.

J’ai défait mon lit et j’ai mis mes bagages près de la porte. J’ai ensuite
fait un dernier saut au gymnase d’ILU. Quand mes codétenues sont parties
pour le travail, à 7 h 30, elles pleuraient. Même si je ne les avais pas
choisies, j’avais quand même vécu des mois, des années dans certains cas,
avec ces filles-là. C’était comme une rupture, mais avec des larmes de joie.

Je me souviens qu’il faisait très beau, le matin de mon départ. En
attendant que les officiers viennent me chercher, je m’étais installée dehors
sur un banc avec un café. J’étais adossée à une fenêtre de ma «maison», les
jambes relevées, et je m’imprégnais des rayons du soleil. J’écoutais les
kookaburras chanter, mais leur rire ne me semblait pas aussi agressant, cette
fois. J’étais en paix. J’avais purgé ma peine, payé ma dette envers la
société.

Vers 10 h 30, une officière m’a amenée à la réception. On m’a remis
mes vêtements; ceux que ma mère m’avait envoyés ainsi que ceux
provenant de Dress for Success. Lorsque j’ai enlevé mon ensemble vert
forêt pour la dernière fois, je n’ai pas pu m’empêcher de célébrer. J’en ai
fait une boule que j’ai lancée au sol en criant:

—Never again!
J’ai bien fait rire les officiers. Il ne restait qu’à signer les documents

officiels. La dame qui m’a expliqué la suite des choses m’a dit de garder
précieusement mon attestation de sortie de prison.



— C’est important, c’est la preuve que tu as passé cinq ans en prison.
— Je pense que j’ai simplement besoin de Google! ai-je lancé en

boutade.
Mon vol pour le Canada était prévu le 29 mai, il me restait donc deux

nuits à passer en sol australien. Or, les autorités devaient s’assurer que je
monte bel et bien dans l’avion et que je ne prenne pas la clé des champs
pour demeurer illégalement sur le territoire. Prochain arrêt: le centre de
détention des immigrants de Villawood, en banlieue de Sydney.
Théoriquement, je n’étais plus une prisonnière, mais je devais séjourner
dans cet établissement, puisque je n’avais pas de visa me permettant de me
promener librement en Australie.

J’avais entendu toutes sortes de choses sur cet endroit durant mon
incarcération: «Tu vas être libre», «Tu vas avoir accès à ton téléphone»,
«Tu peux appeler ta famille quand tu veux», etc. J’avais donc dit à ma mère
que je la contacterais dès mon arrivée à Villawood. Je suis montée dans une
minifourgonnette ordinaire – pas les blanches avec un quadrillé bleu
appartenant aux services correctionnels – en compagnie de deux agentes.
Au terme d’un trajet de 45 minutes, nous sommes arrivées à destination.

Les responsables du centre de détention ont pris mes valises et m’ont
installée dans une cellule près de la réception, le temps de déterminer où je
passerais les deux prochaines nuits. C’était dégoûtant, presque autant que la
première cellule dans laquelle je m’étais retrouvée après mon arrestation,
cinq ans auparavant.

On m’a laissée là, sur un petit matelas, sans draps, avec un sac de
nourriture pas très appétissante. Vingt minutes, une heure, deux heures ont
passé. Pourquoi est-ce aussi long de me trouver une chambre? Un officier
est enfin venu à ma rencontre pour m’annoncer que j’allais bientôt
recevoir… des draps pour la nuit. Pause, minute papillon! Je ne suis pas une
princesse, mais je ne suis plus une détenue, alors c’est hors de question que
je passe une nuit de plus dans une cellule. L’agent a semblé surpris de ma
réaction, mais il m’a dit qu’il allait vérifier s’il pouvait me trouver mieux.
Ma mère devait être morte d’inquiétude; ça faisait près de quatre heures que



je poireautais dans cet endroit. L’officier est finalement venu me chercher et
m’a amenée à la réception.

— Bon, alors, tu dois te faire un sac avec ce dont tu auras besoin pour
tes deux nuits à l’hôtel.

— Vraiment, vous appelez ça un hôtel ici?
— Non, tu t’en vas dans un hôtel.
— Qu’est-ce que tu veux dire, «un hôtel»?
— Tu. Vas. À. Un. Hôtel. Tu ne restes pas ici!
On m’a expliqué que ça aurait été trop compliqué de faire mon

admission à Villawood pour seulement deux nuits, alors on m’envoyait dans
un hôtel plus près de l’aéroport, dans la ville de Parramatta. Je m’imaginais
déjà un motel miteux à 30 dollars la nuit, mais je me disais que ça ne
pouvait pas être pire que ce que j’avais connu depuis mon arrivée en
Australie.

Je suis donc remontée dans la minifourgonnette avec mes deux agentes
attitrées. À peine 20 minutes plus tard, nous pénétrions dans le
stationnement souterrain d’un grand édifice vitré. C’était sûrement une
erreur, impossible que je dorme à cet endroit, c’est bien trop chic! Les
contribuables australiens avaient dépensé une somme considérable – 87000
dollars par année, pour être exacte – pour me garder derrière les barreaux
pendant cinq ans, ils n’allaient certainement pas me payer une chambre
quatre étoiles en plus!

Eh bien, il faut croire que oui… Les agentes m’ont fait descendre du
véhicule, puis m’ont escortée jusqu’à l’entrée du Meriton Suites Church
Street. Nous avons ensuite pris l’ascenseur jusqu’au 23e étage. Je crois que
l’étage entier était réservé pour des filles comme moi, puisque toutes les
portes étaient ouvertes à mon arrivée. Une agente m’a pointé ma chambre.
En fait, chambre, ce n’est pas le bon mot; c’était une suite immense.

— Wait, is this for me? ai-je demandé, incrédule.
— Of course!
Je n’en croyais pas mes yeux. De grandes fenêtres avec des rideaux qui

allaient du plafond au plancher, une vue incroyable sur la ville, un salon



complet avec une méga télévision à écran plat, une cuisine et une chambre.
Que dire de la chambre? Il y avait un très grand lit. Vous savez, ceux dans
lesquels on peut se coucher à l’horizontale ou à la verticale sans dépasser?
J’avais ça, juste pour moi. Plutôt que de sauter dessus, j’ai grimpé sur le
matelas tout doucement, comme s’il était fait de coquilles d’œuf. Passer
d’un matelas de 4 pouces d’épaisseur à un matelas de 12 pouces, c’était
toute une amélioration!

Il devait être environ 20 heures lorsque j’ai pris possession de ma
chambre. Il fallait vraiment que j’appelle ma mère. J’avais l’intention
d’utiliser l’application FaceTime de mon ancien téléphone pour la contacter.
Oups, pas d’internet sans fil. Seigneur, tu dois me niaiser, c’est sûr! J’ai
demandé aux agentes si je pouvais emprunter leur cellulaire, en me doutant
bien de la réponse. Impossible, c’est interdit. Elles ont toutefois demandé à
la réception de m’amener un ordinateur portable pour que je puisse donner
signe de vie à ma famille. Rien à faire, pas d’internet tout court. Un
employé de l’entretien de l’hôtel a même tenté de m’aider à me brancher, en
vain.

J’étais déterminée, j’ai dû passer près de cinq heures à chercher une
solution, assise à l’îlot de la cuisine. Une des agentes devait avoir pitié de
moi, car elle m’a finalement prêté son téléphone. Chut! J’ai appelé ma mère
pour lui dire que j’étais dans un hôtel.

Je lui ai demandé de contacter mon père pour qu’il me donne le mot de
passe d’un nouveau courriel qu’il avait créé pour moi. J’étais complètement
vidée de toute mon énergie et je me suis assoupie. La porte de la suite
devait rester ouverte 24 heures sur 24, c’était la règle. Les agentes n’avaient
pas une vue constante sur la chambre où je dormais, mais elles faisaient des
rondes toutes les heures et venaient s’assurer que j’étais toujours vivante.

Le lendemain matin, un employé de l’hôtel m’a expliqué comment
accéder au réseau sans fil; c’était simple comme tout quand tu connaissais
la marche à suivre. J’ai pu accéder à ma nouvelle boîte de réception. À ma
surprise, elle contenait déjà des courriels. J’en reproduis deux ici:

«Salut, ma belle,



Aujourd’hui, toutes mes pensées ont été pour toi. C’est un grand
jour, et sache que j’ai très hâte de te revoir ici, près de nous, toute ta
famille! J’ai très hâte aussi de te serrer très fort dans mes bras. Tu
sais très bien que j’ai des gros bras, lol!

Nous avons loué une chambre dans le même hôtel que toi [à
Montréal], pour que, dès que tu auras ton test négatif [de COVID-
19], nous soyons sur place pour nous voir enfin!

Garde les yeux bien ouverts en sortant de l’aéroport pour aller au
taxi, il se pourrait que tu voies des visages de ton entourage
précieux!

Je t’aime pour la vie, j’ai très hâte, encore une fois, je me répète, j’ai
53 ans, c’est normal, de te serrer fort. Passe une belle journée de
semi-liberté, et à très bientôt!

Love you,

Daddy xoxoxoxox»

**
«ENFINNNN LIBREEE, ma sœur d’amour!

Je suis fière du parcours que tu as fait, peu importe les
circonstances. Tu as un cœur en or, une intelligence incroyable et tu
vas t’en sortir avec fuuuulll de monde qui te back. On va être à
l’aéroport à ton arrivée. 5 jours, 2 heures, 4 minutes et 50 secondes
je vais pouvoir te prendre dans mes bras. J’attends avec impatience.

Je te souhaite un bon vol, probablement le plus long que tu vas
prendre à vie, mais le plus important, spécial, et excitant. Take a
deep breath in and out. Soon you will be with us.



Je t’adore de tout mon cœur.

So proud of you, sister. On t’attend avec impatience.

Fran»

J’avais les larmes aux yeux. Ça me faisait un bien fou de lire leurs
messages. Avec mon nouveau courriel, je pouvais dorénavant me créer de
nouveaux profils Facebook et Instagram.

**
Les sceptiques parmi vous doivent se dire: «Elle a à peine mis le pied
dehors qu’elle retombe dans ses vieilles habitudes.» Je vous répondrais que
les réseaux sociaux sont presque indispensables de nos jours, surtout quand
tu es à l’autre bout du monde. Tout le monde utilise ces plateformes, même
ma grand-mère! C’était la méthode la plus simple – et surtout, c’était gratuit
– pour communiquer avec mes proches sans délai. Je n’avais rien à montrer
aux gens, je n’avais pas de photos à publier. Je voulais juste entendre la
voix de mes parents et de mes amies et leur annoncer que j’étais enfin libre.
Je crois qu’il n’y a aucun mal à ça.

**
Ce jour-là, je crois que je n’ai fait que ça: jaser avec des gens qui me sont
chers. J’ai appelé ma mère, mes sœurs, ma cousine, ma grand-mère, Julien
– nous avions beaucoup de choses à nous dire – et même Renata. Mes 48
heures à l’hôtel ont passé à la vitesse de l’éclair. Et hop, je devais refaire
mes bagages, direction l’aéroport de Sydney. Mon vol avec Qatar Airways
décollait à 22 heures, le 29 mai 2021. Au revoir, l’Australie! See you never!

En raison des restrictions de voyage découlant de la COVID-19, nous
n’étions qu’une vingtaine de passagers dans l’avion. C’était un vol civil
régulier, les agents de l’immigration ne m’accompagnaient plus. Je n’étais



pas traitée différemment des autres voyageurs, mais les agents de bord
connaissaient mon statut particulier.

J’avais du sommeil des nuits précédentes à rattraper, alors j’ai dormi
pendant presque toute la durée du vol. Je devais faire une courte escale à
Doha, au Qatar, avant de prendre un second vol en direction de Montréal.

Dans ce deuxième avion, j’étais assise à côté d’une adolescente
prénommée Sarah. Elle n’avait pas vu son père, qui demeurait au Québec,
depuis maintenant quatre ans. Je comprenais parfaitement sa situation,
puisque je vivais sensiblement la même chose. Nous avons beaucoup
discuté. Je ne lui ai pas dit pourquoi je n’avais pas vu mon propre père
depuis cinq ans; juste que je rentrais à la maison après un long séjour en
Australie. J’avais passé près de 27 heures dans le ciel, lorsque le
commandant de bord a enfin annoncé que nous allions atterrir à Montréal-
Trudeau. J’ai fait une petite vidéo lors de la descente de l’avion, dans
laquelle j’ai filmé Sarah, pour en garder un souvenir. «Oh my god, oh my
god, we’re here!»

Nous avions toutes les deux si hâte de voir nos proches, nous nous
sommes serré la main très fort au moment où les roues ont touché le sol.
J’avais le ventre rempli de papillons et de la difficulté à contenir mes
émotions. J’avais envie de rire, de pleurer, de crier, tout ça à la fois. Mais je
n’étais pas encore au bout de mes peines.

À ma sortie de l’avion, les agents de bord m’ont remis mes documents
officiels, dont mon passeport d’urgence. Les autorités avaient dû m’en
fournir un, car mon précédent n’était plus valide au moment de ma
libération conditionnelle. Le passage aux douanes canadiennes était ce que
je redoutais le plus. Qu’est-ce que les douaniers allaient bien pouvoir me
demander? J’allais simplement leur dire la vérité. Ils devaient déjà connaître
mon histoire, de toute façon.

— Pourquoi tu as un passeport d’urgence?
— Parce que mon autre était expiré.
— T’arrives d’où?
— D’Australie.
— Tu as été partie combien de temps?



— Cinq ans.
— Qu’est-ce que t’es allée faire en Australie pendant cinq ans?
Le douanier semblait surpris de mes réponses. J’ai toutefois préféré ne

pas lui en dire davantage à voix haute parce qu’il y avait plusieurs autres
voyageurs à proximité et que ça me gênait. Je lui ai donc tendu mon
attestation de sortie de prison, et comme je croyais qu’il avait compris qui
j’étais, je me suis permis une blague pour détendre un peu l’atmosphère.

— OK. As-tu autre chose à déclarer?
— Non, pas cette fois-ci!
J’étais nerveuse et très mal à l’aise, mais je n’ai pas pu m’empêcher de

pouffer de rire. Le douanier n’avait pas l’air de me trouver drôle du tout,
lui. Eh merde, Mélina, arrête de niaiser, tu es presque rendue! Un second
agent a alors fait son entrée en scène.

— Salut, ça va?
— Oui, toi?
— Pis, comment ça s’est passé là-bas?
— OK, toi, tu connais mon histoire…
— Ben là, qui ne connaît pas ton histoire?
Je me suis contentée de sourire en regardant son collègue sans ajouter

un mot de plus. Bienvenue au Canada, Mélina! Il ne me restait qu’à donner
ma déclaration de douanes au dernier agent. Vous savez, celui qui attend au
bout du long corridor, après les carrousels à bagages. Je pense que ses
collègues l’avaient contacté par radio, car je n’étais même pas encore
rendue en face de lui, qu’il m’a pointé un local à ma gauche. Une ultime
fouille, youpi!

Le douanier m’a posé les mêmes questions que ses collègues, mais il
avait une attitude beaucoup plus condescendante. Je lui ai fourni les mêmes
réponses. Quand je lui ai remis mon attestation de sortie de prison pour
expliquer mon absence prolongée du pays, il l’a à peine regardée et m’a
lancé:

— Ouin, je sais t’es qui. C’est moi qui ai vérifié Isabelle.



Quelles étaient les chances que nous soyons toutes les deux tombées sur
le même douanier, à trois mois d’intervalle? Je n’ai pas eu droit à un
traitement de faveur, croyez-moi. Il a vidé l’entièreté de ma valise sur un
comptoir et s’est mis à scruter chaque pièce de vêtement pour être certain
que je n’avais rien d’illégal en ma possession. Ensuite, il a fait un
prélèvement de l’intérieur de ma valise, afin de vérifier si elle avait été en
contact avec de la drogue. Il n’y avait rien de suspect, évidemment. J’ai
compris la leçon.

Lorsque j’ai enfin pu quitter la salle de fouille, j’ai couru jusqu’aux
deux grandes portes vitrées menant vers la sortie. Dans une ère pré-COVID,
c’est là que ma famille m’aurait attendue. À la place, on m’a plutôt dirigée
vers un des nombreux cubicules de la Santé publique afin de m’enfoncer un
écouvillon dans le nez. J’avais eu le temps d’apercevoir mon frère à
l’extérieur, près des grandes portes tournantes et j’ai été envahie par
l’émotion. La pauvre infirmière peinait à effectuer son travail, tellement je
pleurais.

— S’il te plaît, il ne faut pas qu’il n’y ait que de la morve pour que le
test soit valide.

— Je sais, je m’excuse, c’est que je suis tellement contente.
Je n’ai jamais autant tremblé qu’en parcourant les derniers mètres qui

me séparaient des bras de ma mère. Je rêvais de ce moment depuis 57 mois.
Je l’imaginais en boucle dans ma tête, en me faisant toutes sortes de
scénarios, mais je n’avais aucune idée de la façon dont ça allait réellement
se passer.

Est-ce que ça va être comme dans les films? Est-ce qu’il va y avoir des
médias qui vont me mettre leur micro sous le nez?



CHAPITRE 14 
J’ai craqué

À mon grand étonnement, il n’y avait pas de journalistes à l’aéroport. Pas
que je voulais en voir, au contraire. Mais mon arrestation avait tellement été
médiatisée que j’étais certaine qu’ils seraient plusieurs à se jeter sur moi à
mon retour. Aucun journaliste? Tant mieux!

Mon comité d’accueil était seulement composé de ma famille, et je ne
pouvais pas être plus heureuse. À l’aide de son cellulaire, qu’il avait placé
dans un chariot à bagages, mon père a filmé la scène, que je garde
précieusement en souvenir. Jusqu’au jour de mon mariage, je crois que ce
moment demeurera celui où j’ai ressenti le plus d’amour dans ma vie.

J’avais déjà les yeux pleins d’eau en marchant vers la porte tournante,
qui n’avançait pas assez vite à mon goût. Une fois à l’extérieur, j’ai laissé
tomber ma valise, et ma mère s’est ruée vers moi, suivie de près par mes
sœurs. Au diable la COVID, nous nous sommes fait une longue accolade à
quatre. J’étais vraiment fébrile de les retrouver après tout ce temps. Je
tremblais d’excitation. Les larmes s’entremêlaient sur nos joues.

— Enfin! Enfin, t’es là, ma Méli! a laissé tomber ma mère avec
soulagement.

Ensuite, je me suis lancée au cou de mon père. Ça faisait cinq ans que je
ne l’avais pas touché, que je n’avais pas senti son parfum. C’était presque
surréel. Lui aussi pleurait à chaudes larmes. Il m’a serré si fort qu’il m’a
presque cassé des côtes! C’était pareil à ce qu’il avait écrit dans son
courriel. Entre ses «gros bras», je me sentais protégée de tout, l’espace d’un
instant. Plus rien ne m’arriverait tant que j’y serais réfugiée.



Finalement, il y a eu mon frère. Je ne l’avais jamais vu pleurer. Sauf une
fois, vers l’âge de quatre ou cinq ans, parce qu’il était écœuré de jouer au
mannequin pour que je puisse exercer mes talents de photographe. Mais ça
ne compte pas… Ça me touchait de constater à quel point je lui avais
manqué. Je l’ai serré fort et je lui prenais le visage, comme si je voulais
m’assurer que c’était bien lui. Il avait tant changé – et grandi – depuis mon
départ. Je ne pouvais m’arrêter de pleurer et de rire à la fois. Nos
retrouvailles ont duré plusieurs minutes, au point où nous bloquions
pratiquement cette sortie de l’aéroport, mais c’était bien le dernier de nos
soucis.

Pandémie oblige, je ne pouvais pas rentrer tout de suite chez ma mère.
Je devais rester isolée dans un hôtel près de l’aéroport jusqu’au résultat de
mon test de dépistage de la COVID-19. J’avais une chambre pour moi, mais
toute ma famille avait aussi loué des chambres à d’autres étages du même
hôtel, pour être près de moi. J’étais autorisée à aller marcher à l’extérieur,
alors mes proches m’y rejoignaient pour qu’on discute à distance. Par
chance, le résultat négatif est arrivé rapidement et je n’ai passé qu’une nuit
à l’hôtel.

En quittant l’établissement, nous sommes allés manger tous ensemble
dans un restaurant de déjeuners. Le simple fait d’être assise autour d’une
table avec ma famille me semblait irréel. Je redécouvrais tous ces petits
luxes que nous tenons si facilement pour acquis. Boire du café filtre au lieu
de l’instantané. Manger avec des ustensiles en métal et non en plastique.
J’ai dégusté mon omelette aux blancs d’œufs, brocoli et cheddar avec
enthousiasme. Un délice!

L’heure était maintenant venue de rentrer à Granby. Je me disais que ce
serait un endroit réconfortant. C’est la ville où j’ai grandi et j’ai vécu
quelques années dans la maison où habitent toujours ma mère et mon frère.
Mon frère, qui était devenu un homme pendant mon incarcération. C’est lui
qui a conduit pour nous ramener chez nous. Quand j’ai quitté pour la
croisière, il se déplaçait encore en planche à roulettes!

Lorsqu’il a tourné sur notre rue, j’ai ressenti quelque chose de vraiment
spécial. Tout était identique à mes souvenirs. Notre jumelé couleur sable



n’avait pas changé d’un poil.
Je me demandais à quoi ressemblerait ma nouvelle chambre. En effet,

mon frère dormait maintenant dans la grande chambre du sous-sol, qui était
jadis la mienne. Moi, j’allais avoir la plus petite, au rez-de-chaussée, qui
donnait sur la façade de la maison. Je montais les escaliers extérieurs et
mon cœur battait à tout rompre. J’ai vu ma chatte, Chouka, près de la
fenêtre. C’est comme si elle m’attendait! Ma mère m’a masqué les yeux
avec ses mains avant d’ouvrir la porte d’entrée. Elle avait tout décoré, avec
des ballons et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire Home Sweet
Home.

C’est à ce moment-là que j’ai enfin fait la connaissance de la copine de
mon frère. Ils étaient en couple depuis environ un an. Durant mes derniers
mois d’incarcération, je l’avais vue brièvement quelques fois lors d’appels
vidéo. Ça a tout de suite cliqué entre nous deux.

Il y avait également une petite bête qui avait bien hâte de me rencontrer.
Pendant mon absence, ma mère avait acheté un chien, un carlin noir
prénommé Poncho. Il jappait et il sautait partout. Disons qu’il voulait
s’assurer que je le voie!

Ma nouvelle chambre était superbe, ma mère avait tout repeint et
décoré. Je ne sais pas s’il s’agissait d’un message subliminal, mais elle avait
accroché au-dessus de mon lit un cadre représentant trois moutons, deux
blancs et un noir. Je l’ai trouvée bien drôle, mais c’est la seule chose que
j’ai changée dans la pièce.

J’ai fait le tour de la maison, comme si je la visitais pour la première
fois.

Puis, j’ai cédé à une pensée persistante dans ma tête: je devais faire le
ménage. C’était loin d’être malpropre, comprenez-moi bien, mais il y avait
des poils d’animaux et quelques saletés ici et là. En Australie, j’avais été
conditionnée à ce qu’on puisse manger par terre, alors je crois que j’avais
développé un TOC – trouble obsessionnel compulsif – concernant le
ménage. Quand tu vis avec 11 autres filles, tu ne peux pas te permettre de
laisser du dentifrice dans l’évier ou des cheveux sur le plancher; ça alimente



des frustrations inutiles. Pour moi, «taches» était synonyme de
«problèmes», alors je m’assurais qu’il n’y en ait pas.

J’ai attrapé la vadrouille et j’ai commencé à la passer sur le sol. Au
début, ma mère croyait que je blaguais, mais elle a vite compris que ce
n’était pas le cas.

— T’es sérieuse, Méli, ça fait 15 minutes que tu es revenue et la
première chose qui te passe par la tête, c’est faire du ménage?

— Je ne sais pas quoi te dire, m’man, je suis comme ça maintenant.
J’ai fini par m’arrêter, parce que je me rendais compte que ça mettait ma

famille réellement mal à l’aise.
Sharel, ma meilleure amie, est arrivée environ une heure plus tard et

nous avons savouré une bouteille de champagne. Du Laurent-Perrier rosé.
Un plaisir pour mes papilles après cinq ans d’abstinence. Sharel aurait aimé
m’organiser une grosse fête pour mon retour, mais c’était impossible à
cause des restrictions sanitaires. Je crois que ça faisait mon affaire, au fond.
Je ne voulais pas revenir au Canada et faire exactement la même chose
qu’avant mon départ. J’avais une idée claire de ce que je voulais devenir, et
c’était à l’opposé de la Mélina 1.0. Ma mère, ma meilleure amie et moi
avons simplement discuté, pendant des heures; un moment privilégié.

Ma mère m’a demandé ce que j’aimerais manger pour le souper, ce qui
m’avait manqué.

— Veux-tu du McDo, de la pizza, une poutine de chez Ben on s’bour la
bedaine? N’importe quoi, tout ce que tu veux, ma Méli!

— Je veux juste du saumon avec de la salade.
Je crois que ma réponse l’a un peu déstabilisée. Elle voulait tant me

faire plaisir qu’elle aurait viré la ville à l’envers pour me trouver ce dont
j’avais envie. Je ne voulais rien de compliqué – et surtout rien de gras!

Le lendemain matin, en me réveillant, je ne me sentais pas bien, comme
si je n’étais pas à ma place. Je peinais à comprendre mes sentiments. Moi
qui avais tant rêvé de rentrer chez nous et de passer du temps avec ma mère,
je voulais maintenant être ailleurs, et seule. J’ai passé une partie de la
journée dans ma chambre, rivée sur mon cellulaire.



J’avais publié sur mon nouveau compte Facebook une photo de ma
famille et moi à l’aéroport. J’ai reçu des dizaines de messages, pratiquement
tous positifs. Je me faisais un devoir de répondre à tout le monde. C’était
comme si je me sentais redevable envers les gens qui avaient pris deux
minutes de leur temps pour m’écrire.

**
Ces échanges se sont rapidement transformés en conversations et en
invitations à prendre des verres. Je passais des heures sur mon téléphone,
négligeant ma mère, qui avait pourtant été mon roc tout au long de mon
incarcération. Avant, je faisais passer mes amis et mes sorties avant ma
famille. Ça faisait un bien plus bel Instagram! En prison, je m’étais juré de
faire un virage à 180 degrés à ma sortie et de prioriser dorénavant mes
proches. J’étais revenue depuis moins de 48 heures et je retombais déjà
dans mes vieilles habitudes.

C’était plutôt ironique, en fait. La plupart des gens qui me contactaient
ne m’auraient jamais invitée où que ce soit avant mon arrestation. Nous
n’étions pas proches. Pour plusieurs à Granby, à l’époque, j’étais la fille
«qui tripe trop», la «party animal». Celle qui essaie de s’inventer une vie à
Montréal et qui pense être plus cool que les autres. Des connaissances
m’ignoraient, me jugeaient et ne voulaient surtout pas avoir affaire à moi.
Maintenant que j’étais «célèbre» – pour de très mauvaises raisons –, j’avais
l’impression que c’était devenu glamour de connaître Mélina. C’était
comme si le fait d’avoir été dans la même classe que moi au primaire
conférait désormais un statut privilégié à ces gens à qui je n’avais pourtant
pas parlé depuis que je savais faire des fractions. J’étais soudainement
devenue importante, j’étais «Mel-qui-a-fait-de-la-prison-en-Australie».

Je ne comprenais pas l’attrait que pouvait exercer ce que j’avais fait.
L’idée de ce livre a commencé à germer dans ma tête à partir de là. Je ne
pouvais pas laisser les gens penser que c’était hot de commettre un crime et
que j’en étais fière. C’est la pire erreur de ma vie et elle m’a coûté très cher.
Je ne le répéterai jamais assez.



**
Pendant les jours qui ont suivi, j’ai tenté autant que possible de retrouver un
semblant de vie normale. Je voulais que tout redevienne comme avant, tout
de suite. J’avais perdu cinq ans de mon existence, j’étais en mode
rattrapage. Il fallait que je récupère mon permis de conduire et ma carte
d’assurance-maladie. Il fallait que je me trouve un emploi et que je
m’inscrive dans un centre d’entraînement. Il fallait que je m’achète une
voiture. Je devais me procurer une carte de crédit. Ça me prenait un
nouveau téléphone et des vêtements. Et ainsi de suite.

Le contenu de la valise que j’avais avec moi durant la croisière avait été
renvoyé au Canada, moyennant plusieurs centaines de dollars. Ma mère
avait tout replacé dans ma garde-robe. Pour moi, c’était un très mauvais
souvenir d’une vie que je voulais laisser derrière. J’ai tout arraché des
cintres et j’ai mis presque tous mes vêtements dans un gros sac destiné aux
plus démunis. Je n’ai conservé qu’une poignée de morceaux qui iraient avec
mon nouveau style. Ensuite, je me suis assise devant l’ordinateur et j’ai
magasiné. Pendant trois ou quatre heures, j’ai «ajouté au panier» tout ce
dont j’avais envie. Lorsque ma mère m’a demandé comment ça se passait,
j’en étais déjà à 2000 dollars. Elle m’a demandé de calmer mes ardeurs un
peu, alors j’ai réduit la somme de moitié. C’était encore trop, car je ne
disposais que du montant qu’on m’avait remis à ma sortie de prison, soit
600 dollars.

**
Ma mère avait déjà tant fait pour moi, tant dépensé… Il aurait été indécent
de mettre 2000 dollars de vêtements sur sa carte de crédit, la semaine
suivant mon retour, alors que je vivais gratuitement sous son toit. Elle avait
déboursé plusieurs milliers de dollars pour venir me voir cinq fois à l’autre
bout du monde. Elle m’avait transféré de l’argent au début de mon
incarcération pour que je puisse me procurer des cartes d’appel. Elle avait
payé les mensualités sur ma voiture jusqu’à ce qu’elle réussisse à la vendre.
Elle avait aussi payé tous mes frais d’avocats. Elle a dû emprunter de



l’argent à la banque et prendre un deuxième emploi. Elle était tellement
prête à tout pour m’aider qu’elle avait même été fraudée de plusieurs
centaines de dollars par un individu sans scrupule qui prétendait avoir des
informations privilégiées sur mon dossier.

À ce propos, je tiens à clarifier une chose: contrairement à ce qui a été
mentionné dans un reportage, je n’ai reçu aucun montant de mes anciens
amis ou de la part de gens impliqués dans l’importation de drogue pour
payer ma défense. Les contacts entre nous ont été coupés lors de mon
arrestation. Ma mère s’est démenée pour réussir à régler les factures de mon
avocate. Mon avocate, qui n’a d’ailleurs jamais réclamé tout ce qui lui était
dû. Elle passait parfois des journées entières à la cour, pour s’occuper de
mon cas, pour la modique somme de 300 dollars. Lorsque ma mère a eu de
la difficulté à joindre les deux bouts, mon avocate a demandé à l’aide
juridique de la dédommager pour la suite des procédures. Elle ne l’avait
jamais fait pour personne d’autre auparavant.

J’imagine que la rumeur d’une aide financière extérieure a été alimentée
par le fait qu’un avocat québécois est venu en Australie pour nous
rencontrer. Cette information a été reprise par les médias. Oui, peu de temps
après notre arrestation, Isabelle, Monsieur A et moi avons reçu la visite de
d’un criminaliste montréalais. Il s’est présenté au Centre correctionnel de
Silverwater en novembre 2016 et je lui ai parlé. Il est débarqué sans
prévenir. Je n’ai jamais su exactement qui l’avait envoyé. J’ai compris qu’il
connaissait des gens au Canada, qui semblaient disposés à nous aider
financièrement, alors j’ai demandé à ma mère d’entrer en contact avec lui.
J’étais encore très naïve à ce moment-là. Ma mère était réticente, mais une
rencontre a finalement eu lieu à Montréal. Rien ne s’est toutefois concrétisé
et les contacts ont cessé après quelques semaines d’échanges. Nous n’avons
jamais reçu d’argent de sa part et je ne lui ai rien promis non plus.

**
En attendant qu’arrivent les vêtements que j’avais commandés, ma mère
m’a amenée dans une friperie pour que j’aie quelque chose à me mettre sur



le dos. Je n’ai aucune honte à le dire: j’ai toujours aimé aller dans les
friperies. On y trouve des morceaux uniques à des prix ridiculement bas.

Étape suivante: il me fallait maintenant une voiture. Je me suis rendue
chez un concessionnaire d’autos usagées de Granby. Au début, je regardais
des Mercedes, des Audi, des BMW. J’avais toujours voulu avoir un
véhicule de luxe. Je suis vite revenue sur terre après quelques essais
routiers. Pourquoi j’aurais une Mercedes? Je n’en avais pas besoin et je
n’en avais surtout pas les moyens. Je n’avais même pas encore de travail. Et
puis, j’aurais l’air de quoi? Une fille de 27 ans, qui sort de prison, au volant
d’une voiture allemande haut de gamme. Ça ne tenait pas la route. J’ai fait
ce que je n’aurais jamais fait dans ma vie d’avant. Je me suis arrêtée, j’ai
réfléchi et j’ai pris une meilleure décision. J’ai acheté une Volkswagen
Passat 2012. Elle comble mes besoins en m’amenant du point A au point B,
et c’est tout ce qui compte. Sauf la fois où mon alternateur m’a lâchée en
bordure de l’autoroute 10 dans la noirceur totale, en plein hiver, mais ça,
c’est une autre histoire!

Moins de deux semaines après mon retour d’Australie, j’ai recommencé
à travailler. J’avais été embauchée par une compagnie de
télécommunications, grâce à la recommandation d’une proche. C’était
beaucoup trop rapide, je m’en suis vite rendu compte. Mon cerveau ne
retenait strictement rien. J’étais incapable de me souvenir de ce que le
formateur m’avait dit cinq minutes plus tôt. J’étais paniquée. Avant la
prison, j’étais le genre de personne qui comprenait les choses tout de suite,
si je me donnais la peine. Là, je faisais tous les efforts humainement
possibles et je n’enregistrais rien. Pour couronner le tout, j’étais épuisée
comme si j’avais couru un marathon. En prison, je lisais, mais je n’ai suivi
aucun cours ni pris part à aucun programme, puisque je n’y étais pas
admissible. Ça faisait cinq ans que mon cerveau était sur pause et j’avais
l’impression que mes connaissances et mes capacités s’étaient évaporées
par mes oreilles comme par magie. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait.
J’étais forte pourtant; après tout ce que je venais de traverser, rien n’aurait
dû m’arrêter!

J’ai eu un moment de panique et je suis allée me réfugier dans ma
voiture. J’ai appelé ma meilleure amie en pleurant.



— Sha, ça ne va pas. Je ne suis pas capable de travailler, j’apprends
rien!

— C’est normal, ça va se replacer. Donne-toi du temps!
Mais je n’avais pas le loisir d’attendre. Je n’avais pas de fonds dans

mon compte de banque et j’avais déjà des paiements à faire pour mon auto.
C’était peut-être cet emploi en particulier qui ne me convenait pas. Après
une semaine d’efforts, j’ai quitté la compagnie de télécommunications. Ce
soir-là, je suis arrivée chez ma mère vraiment déconfite. J’ai fondu en
larmes et j’ai laissé sortir tout le désespoir qui m’habitait.

Étrangement, ma mère était soulagée de me voir réagir de la sorte. Elle
m’a dit qu’elle s’inquiétait depuis mon retour, qu’elle avait l’impression que
j’essayais d’être une superwoman qui n’a peur de rien et qui ne ressent pas
la douleur. Quand ça n’allait pas, je me cachais sous mon armure pour que
personne ne s’en aperçoive. C’était un réflexe que j’avais développé en
prison pour ne pas exposer ma vulnérabilité aux autres. Il fallait maintenant
que je m’en débarrasse, mais c’était plus facile à dire qu’à faire. Ma mère a
essayé de me rassurer. «T’as le droit d’être transparente avec moi, Méli. Tes
appels ne sont plus écoutés et je n’ai pas de micro sur moi, t’sais.»

J’avais l’impression que ma carapace faisait désormais partie de moi. Je
voulais seulement reprendre le cours normal de ma vie. Travailler, sortir
avec mes amies, passer du temps avec ma famille. Ça ne devrait pas être si
difficile, il me semble!

En parallèle, j’aidais Sharel avec la compagnie de produits capillaires.
J’ai commencé à faire des traitements dans un salon de coiffure de
Bromont. J’ai recruté plusieurs clientes par l’entremise des réseaux sociaux.
Ça fonctionnait assez bien, mais ce n’était pas suffisant pour subvenir à mes
besoins.

Je me suis souvenue que le propriétaire du garage où j’avais acheté ma
voiture cherchait une adjointe administrative. Je ne voulais pas en faire une
carrière, mais je me suis dit que nous pourrions nous dépanner
mutuellement pendant un certain temps, alors je l’ai contacté. Il m’a donné
le poste.



Encore une fois, ma formation me semblait un défi impossible. Faites-
moi escalader l’Everest – ou peut-être le Kilimandjaro, si je suis
raisonnable –, ce sera plus facile que de passer huit heures dans un bureau.
La tâche n’était pourtant pas si compliquée, mais j’oubliais tout. J’avais
collé des Post-it partout dans mon espace de travail, mais je commettais
tout de même des erreurs bêtes à répétition. Mon patron a été très patient
avec moi.

**
Je me mettais une pression énorme pour réussir. Avant, je voulais épater la
galerie. Maintenant, je voulais que mes proches soient fiers de moi, qu’ils
voient que j’étais réhabilitée. J’avais l’impression d’avoir perdu cinq ans de
ma vie pour une connerie. Je devais faire en sorte que le reste de ma
vingtaine soit productif, c’était la moindre des choses.

Il m’a fallu du temps pour comprendre – et surtout pour accepter – que
je ne pourrais pas récupérer ces cinq années. Je me blâmais d’avoir été si
égoïste et je voulais m’assurer de ne plus faire souffrir personne. Je ne
laissais plus de place à l’erreur; ma dernière m’avait coûté trop cher. C’était
difficile de faire comme si rien n’avait changé pendant mon absence; mes
amies du secondaire étaient devenues mamans. Et moi, je devais
recommencer à zéro. C’est un lourd poids à porter, surtout quand tout le
monde sait qui tu es. J’étais devenue Mélina-qui-a-fait-de-la-prison. Aux
yeux des gens, ça se résumait à ça… à cause d’un an et demi de mauvaises
fréquentations. Je voulais tirer un trait sur cette histoire et l’oublier une fois
pour toutes.

Et quelle était la meilleure façon que je connaissais pour arriver à cette
fin? Sortir et boire. J’ai craqué.

**
Quelques semaines après mon retour, je me suis ainsi rendue avec des amies
dans un établissement de Bromont, un resto-bar que je connaissais bien



pour y avoir travaillé brièvement. En chemin, une vague d’anxiété m’a
envahie; je ne savais pas comment j’allais réagir en étant entourée de gens
susceptibles de me reconnaître. À notre arrivée, la terrasse était bondée et
nous devions faire la file pour entrer. Je fixais le sol, incapable de lever les
yeux. J’avais l’impression que tout le monde me regardait et me jugeait. Je
tremblais et je ne me sentais pas bien du tout. Mes amies m’ont offert de
partir, mais j’ai refusé. Je devais affronter mes peurs. Mon angoisse s’est
apaisée après quelques verres et j’ai réalisé que je ne connaissais personne
sur place, à l’exception d’une serveuse avec qui j’étais allée à l’école.
L’après-midi s’est bien déroulé, alors j’ai repris confiance en moi.

J’ai décidé de retourner à ce resto-bar pour la fête de ma mère, le 24
juin. Je buvais avec ma famille et tout se passait bien, mieux même, que la
première fois. J’ai revu des connaissances et je suis allée prendre quelques
consommations avec elles après le départ de ma mère. En général, la
réaction des gens était positive. «T’as fait une erreur, Mel, mais t’as payé
pour, on ne te juge pas.»

C’était même amusant, en fait, puisque chaque personne à qui je
reparlais semblait se souvenir exactement où elle était lors de mon
arrestation. Les gens qui me connaissaient se rappelaient ce qu’ils faisaient
lorsqu’ils ont vu mon visage à la télévision, comme s’il s’agissait d’un
évènement d’envergure internationale, tel que l’effondrement des tours
jumelles à New York, le 11 septembre 2001. Je prenais soudainement
conscience de l’ampleur de la chose.

Durant l’été, j’ai commencé à sortir plus souvent et à boire davantage.
Je buvais toute seule à la maison; pas pour me saouler, mais assez pour
engourdir mes émotions et éviter de penser à ce qui me faisait mal. Je
commençais à consommer dès le dîner, en accompagnant mon repas d’un
seltzer. Je passais mes vendredis et mes samedis soirs à Montréal à
découvrir les nouveaux endroits branchés qui avaient ouvert pendant mon
absence. Je voyais bien la déception dans les yeux de ma mère, mais j’avais
besoin d’air, j’avais besoin de me sentir vivante. Et, bien sûr, je publiais des
extraits de mes soirées sur mon nouveau compte Instagram.



Je ne voyais pas en quoi j’étais différente des 15 000 autres personnes
qui étaient au restaurant en même temps que moi sur l’île de Montréal. Je
ne comprenais pas pourquoi on me jugerait si je publiais une photo dans un
bar avec des amies, alors que les filles de la banquette d’à côté faisaient la
même chose. J’étais comme un cheval de course, j’avais des œillères, et je
ne m’en rendais pas compte. Je vivais au jour le jour, sans projet d’avenir
précis. L’opposé de ce que j’avais écrit dans ma lettre à la Commission des
libérations conditionnelles.

J’allais dans des bars où vont des gens fortunés et où je me faisais payer
des verres. J’ai passé d’excellentes soirées avec des «tannants», comme on
dit dans le jargon. Soyons clairs, ce n’est pas parce que quelqu’un a une pile
de billets de banque dans ses poches ou un dossier criminel que c’est
automatiquement une mauvaise personne. S’il y a une chose que j’ai
apprise en prison, c’est ne pas juger les gens au premier coup d’œil. Mon
problème, c’est que c’est exactement ce genre de fréquentations qui m’a
menée à participer à un trafic de drogue international. Je n’étais pas certaine
de pouvoir me fier à mon instinct quand il s’agit de faire confiance aux
inconnus.

Vous devez vous dire: «Elle n’a vraiment rien appris durant sa
détention, elle est retombée dans ses vieilles habitudes dès son retour au
Québec.» Et je ne peux pas vous blâmer de le penser; c’est exactement ce
que j’ai fait. J’étais pleine de bonnes intentions, je voulais changer le
monde et devenir une meilleure personne. Je m’étais dit que je ne sortirais
plus dans les bars et que je deviendrais une fille sérieuse qui prend sa vie et
sa carrière en main.

Certaines personnes ne retirent aucun plaisir à sortir dans les bars et à se
faire marcher sur les pieds en dansant sur de la musique trop forte. J’envie
ces gens qui ont un mode de vie ultra sain et une routine stable. Ceux qui ne
consomment pas d’alcool, qui boivent un smoothie vert tous les matins, qui
s’entraînent au quotidien sans que ça soit un fardeau et qui boivent quatre
litres d’eau par jour. Honestly, I wish I was like that!

Mais ce n’est pas ce dont j’avais envie. Je voulais faire de nouvelles
rencontres et agrandir mon réseau. Je ne parle pas ici d’hommes à



collectionner, mais bien de personnes significatives, tant au point de vue
personnel que professionnel. Je parle de gens qui me pousseraient à être une
meilleure personne, avec qui je pourrais avoir des conversations profondes.

Le hic, c’est que mes bottines ne suivaient pas mes babines. Le 2 août
2021, j’ai participé à un épisode du podcast de mon ami Félix Daigle, Le
show à Félix. J’ai parlé de l’influence des réseaux sociaux dans ma vie
d’avant. J’ai abordé brièvement le thème de la santé mentale en expliquant
comment j’avais réussi à tenir le coup pendant cinq ans loin des miens. J’ai
également énuméré les leçons que j’avais tirées de cette épreuve.

«Depuis que je suis revenue, ça a vraiment pris beaucoup d’ampleur
dans ma tête. La différence que [la prison] a faite dans ma vie, dans ma
personnalité, dans mes valeurs, dans la façon que je vois ma famille, dans la
façon que je vois l’argent, dans la façon que je vois mes amis, ça m’a fait
réaliser plein de choses. […] Je me sens tellement différente de la Mélina
qui était là en 2016, en 2015, en 2014. J’ai l’impression que j’étais
tellement une enfant dans le temps. Je ne comprends pas la façon de penser
que j’avais.»

Tout cela, je le pensais sincèrement, mais ça ne se répercutait pas dans
mes actions au quotidien. Dans mes publications sur Instagram, j’avais l’air
de la même Mélina qu’en 2016. Je me tenais dans des bars, il y avait de
l’alcool en quantité, et j’étais en compagnie des mêmes amies montréalaises
que dans le temps. Il ne manquait que le Joaillier et le Banquier, et le
portrait aurait été identique. J’allais à l’encontre de ce que je disais, de ce
que je voulais et de l’image que je souhaitais dorénavant projeter.

Mon 28e anniversaire, je l’ai fêté pendant une semaine complète,
comme si je voulais compenser les cinq précédents que j’avais passés en
prison. Même si je ne faisais rien de mal ou d’illégal, mes actes
contredisaient mon discours. Des proches me l’ont fait réaliser, et je les en
remercie du fond du cœur. Mes amies d’avant, je les aime profondément,
mais est-ce qu’elles m’apportent vraiment quelque chose de positif qui me
fera grandir et avancer dans la vie? Poser la question, c’est y répondre.

Je devais changer de perspective et cesser de me culpabiliser d’avoir
manqué des moments marquants de ma vie et de celle de mes proches.



Durant ces cinq années, j’avais investi en moi-même. J’avais appris à
m’aimer, à m’accepter – presque – comme je suis et à cesser de vouloir être
parfaite. Alors pourquoi projetais-je tout le contraire?

Rien n’est plus facile que de sauter aux conclusions à partir d’une
simple photo. La preuve, les reportages de plusieurs médias québécois au
lendemain de mon arrestation étaient basés sur le contenu de mon profil
Instagram. C’est certain qu’en regardant les topos qui ont été faits – et je les
ai tous visionnés –, c’était difficile d’avoir une bonne opinion de moi. «Une
jeune fille extrêmement superficielle pour qui l’apparence fait foi de tout.»
«Les jeunes femmes se font tatouer et tapissent les médias sociaux de
photos de voyage.» Le ton des médias étrangers n’était pas différent: «She
Instagrammed her exotic drug-smuggling vacation. Now “Cocaine Babe”
is going to prison.»

Selon les extrapolations d’un reporter montréalais, je portais même une
bague valant supposément 5000 dollars – qui m’aurait été donnée par le
Joaillier – sur une de mes photos de voyage. Ça aurait pu appuyer le portrait
qu’il faisait de moi si ça avait été vrai, mais c’était en fait une bague
achetée chez mon employeur de l’époque, pour quelques dizaines de
dollars. Oups…

Je ne peux pas leur en vouloir, c’est l’image que je projetais à l’époque.
C’est moi qui publiais mes photos et mes vidéos retouchées de la vie
nocturne à Montréal, puis autour du monde. C’est moi qui voulais avoir
l’air de mener la vie des gens riches et célèbres, alors que j’étais loin de
pouvoir me l’offrir. Si mon profil avait été parsemé de photos de retraites de
yoga ou de selfies pris lors de voyages humanitaires au Guatemala, c’est
certain que la perception des gens aurait été différente… meilleure surtout.

Après avoir passé cinq ans derrière les barreaux, je voulais partager
mon histoire pour éviter à d’autres de tomber dans le même piège que moi.
C’est le message que j’ai lancé dans le podcast. Mais ce message n’aurait
aucun écho auprès d’une adolescente qui écouterait l’épisode et qui jetterait
ensuite un coup d’œil à mon nouveau profil Instagram… pour y trouver une
copie conforme de l’ancien. Si je continuais dans cette voie, personne ne
m’accorderait de crédibilité.



J’étais littéralement en train de me saboter.



CHAPITRE 15 
Rétrospection

En ouvrant de nouveau des comptes sur les réseaux sociaux, je savais que je
m’exposais publiquement à l’opinion des autres. Dans les semaines suivant
mon arrestation, les médias m’ont réduite à une image superficielle calquée
sur le contenu de mon profil Instagram. Ça m’a blessée et ce portrait a aussi
beaucoup peiné mes proches, qui ne reconnaissaient pas la Mélina qu’ils
aimaient. Les reporters ont pris ce qu’ils ont vu pour du cash, comme je le
faisais moi-même lorsque je regardais les comptes de certaines
influenceuses. Je voulais éviter de revivre cela. Il n’en tenait qu’à moi de
projeter une image différente et, surtout, de ne pas me remettre les pieds
dans les plats.

Pour éviter de tomber dans les mêmes pièges, j’ai réduit
considérablement mon nombre de publications. Ce n’est pas que j’avais des
choses à cacher, mais j’avais tout à gagner à être plus discrète. Quelqu’un
de très important pour moi m’a fait réaliser que je n’étais pas obligée de
rendre publics les moindres détails de ma vie. Ce n’est pas nécessaire de
crier sur tous les toits que je suis dans tel restaurant ou que je prends un
Aperol Spritz dans tel bar. Ce n’est pas utile de dire où je vais et avec qui;
je dois plutôt montrer qui je suis vraiment.

Il y a moyen d’utiliser les réseaux sociaux à bon escient. De nos jours,
Facebook, Instagram, et même TikTok, sont des plateformes où l’on peut
faire des affaires. C’est d’abord dans cette optique que j’ai recréé des
profils, pour faire du réseautage et m’ouvrir de nouveaux horizons
professionnels.



Comme je m’y attendais, j’ai reçu des insultes. Des messages de gens
que je ne connaissais pas qui me traitaient de «salope». J’avais dit devant la
cour australienne que j’étais «escorte» et que le Joaillier était mon sugar
daddy, même si je n’avais jamais eu de relations sexuelles avec lui. Je
n’étais donc pas surprise de recevoir ce genre de commentaires peu
élogieux. Les gens sont si braves derrière leur clavier! Ce n’est pas
agréable, c’est difficile à lire, mais je savais au fond de moi que ce n’était
pas vrai.

Il y aura toujours des gens qui ne m’aimeront pas et qui seront prêts à
me juger, je ne peux pas changer ça. Je n’allais donc pas dépenser de
l’énergie à tenter de convaincre ces trolls que je n’étais pas une «salope».
Peut-être aviez-vous vous-même une opinion négative de moi avant de
tourner la première page de ce livre. Peut-être m’auriez-vous regardée de
haut si vous m’aviez croisée dans la rue ou dans un restaurant. Bien que je
n’aie pas écrit ce livre pour laver ma réputation – plusieurs passages ne
m’avantagent pas du tout –, j’espère qu’à ce stade de votre lecture, vous
auriez plutôt envie de venir me parler.

Dès mon retour sur les réseaux sociaux, j’ai aussi reçu – et j’en reçois
encore à ce jour – des tonnes d’offres de sugar daddies potentiels. Des
étrangers, des hommes, qui ne se gênent pas pour m’envoyer des messages
sans équivoque, comme si c’était normal. Ça ressemble à ceci: «Allo
beauté, je ne te connais pas, mais j’aimerais vraiment que tu sois mon sugar
baby, je m’occuperais de tes besoins et dépenses et je te paierais aussi un
montant hebdomadaire.»

Certains avançaient même des montants, jusqu’à 7000 dollars par
semaine pour leur tenir compagnie. D’autres m’assuraient que le sexe
n’était pas obligatoire.

L’ancienne Mélina aurait probablement répondu à ces messieurs, pour
en savoir davantage sur leurs propositions. Maintenant, je sais que tout cela
est trop beau pour être vrai. En prison, j’ai appris une expression dont je me
suis souvenue récemment. J’attendais qu’on nous assigne une place dans un
restaurant avec une amie lorsque nos regards se sont posés sur une affiche
où on lisait: «Repas gratuit pour ta fête». Mon amie s’est immédiatement



exclamée: «C’est sûr qu’il y a une pogne!» Elle avait raison. There’s no
such thing as a free meal. Autrement dit, rien n’est jamais complètement
gratuit. Il y a toujours des exemptions, des limites, des conditions «écrites
en petits caractères», un engagement à prendre ou une action à poser en
retour. C’est important de connaître ces conditions avant d’accepter une
proposition. J’aurais dû savoir que personne ne paie un voyage autour du
monde à quelqu’un pour ses beaux yeux et que je n’embarquais pas sur le
Sea Princess simplement pour «m’assurer que tout se passe bien».

Je n’ai accepté aucune de ces offres, aussi lucratives soient-elles;
j’espère que je n’ai pas besoin de vous le préciser. Je n’y réponds même pas
et je bloque systématiquement ceux qui me les ont envoyées.

**
Avis à ceux qui ont encore des doutes: mon corps n’est pas à vendre.
Depuis mon retour au Canada, j’entends fréquemment parler de gens qui
croient que j’ai un compte sur la plateforme OnlyFans. Ça me fait bien rire,
car rien ne pourrait être plus loin de ma réalité. OnlyFans est un site dont
les abonnés paient un forfait mensuel pour avoir accès à du contenu
exclusif. Principalement des photos et des vidéos érotiques, vous l’aurez
compris.

Ça ne me surprend pas que les gens pensent que j’utilise ce type de
forum, vu la façon dont j’ai été dépeinte dans les médias. C’est clair, les
filles qui gagnent leur vie grâce à OnlyFans n’ont pas un horaire de bureau.
Sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses à faire des voyages de rêve
et à participer régulièrement à des fêtes où l’alcool coule à flots. Je ne juge
pas leur choix de vie, mais ce n’est pas – ce n’est plus, devrais-je dire – le
chemin que je veux prendre. Quand je vois ça, c’est comme si je regardais
dans le rétroviseur. C’est mon passé que je reconnais dans ce type de
publications. Et je ne veux pas y retourner.

**



Bref, j’ignore généralement les messages d’insultes et les propositions
indécentes que je reçois sur les réseaux sociaux. Il y a toutefois certaines
personnes à qui je réponds. Comme je l’ai déjà mentionné, je ne cherche
pas à justifier ce que j’ai fait, mais je veux que les gens sachent que j’en ai
tiré des leçons. À l’été 2021, un jeune homme m’a interpellée sur Instagram
en réagissant à une de mes publications où j’étais tout sourire: «Tu penses
que t’es fine toi de passer de la coke?»

Son père était décédé «à cause» de la cocaïne et il en voulait à tous ceux
qui pouvaient être associés de près ou de loin à la drogue. Il n’était pas
méchant, mais je sentais qu’il avait un message à passer. Ça tombe bien,
moi aussi! Je lui ai répondu que j’étais désolée qu’il ait eu à vivre une telle
épreuve et que je comprenais qu’il m’en veuille à cause de ce que
j’incarnais. Je lui ai expliqué à quel point j’ai regretté chaque jour de mon
incarcération d’avoir posé ce geste stupide. Nous avons discuté brièvement
et le ton de ses messages s’est adouci graduellement. «Ouin, je m’excuse de
mon approche, je suis nul. On dirait que j’avais le jugement que ceux qui
font ces choix-là n’ont aucun remords.»

En me parlant quelques minutes, il a bien vu que je n’étais pas le
monstre sans cœur qu’il s’imaginait. Cet inconnu n’avait aucune idée que,
derrière mon sourire, j’avais de la profondeur et que j’étais capable
d’introspection. J’ai mis du temps à comprendre que j’étais la seule à
pouvoir changer ma façon de voir les choses. Il a fallu que je sois au fond
du baril, isolée à l’autre bout du monde, pour reprendre ma vie en main. J’ai
dû m’arrêter pour me regarder en face, affronter mes problèmes, surmonter
mes peurs, analyser mon entourage et réfléchir à mon avenir. Je n’ai pas
encore trouvé toutes les réponses aux questions que je me pose, mais j’ai
confiance que ça viendra.

Chose certaine, je voulais dorénavant utiliser ma voix plutôt que mon
image pour avancer dans la vie, et transformer mon expérience négative en
un message de prévention.

Pour faire en sorte que d’autres jeunes femmes ne tombent pas dans le
même panneau que moi, je ressentais le besoin de raconter mon histoire.
C’était un processus ardu et déstabilisant de m’ouvrir sur ma vie, de relater



mes erreurs dans les moindres détails et de m’exposer à la critique. Mais je
devais le faire pour conscientiser les gens de ma génération et des suivantes
aux dangers des réseaux sociaux. Je suis convaincue que je peux faire une
différence.

La réponse du public à la suite de ma participation au podcast de Félix
Daigle a été très positive, mais j’avais l’impression que ma mission n’était
qu’à moitié accomplie.

J’ai reçu des messages qui m’ont beaucoup touchée et j’ai pris
conscience de la variété de gens que mon message pouvait atteindre.
Comme cette femme qui avait perdu sa mère et sa sœur lors d’un incendie
en 2020. Elle m’a écrit que mon entrevue lui avait redonné espoir. Elle me
voyait comme un exemple de résilience à suivre. Je pleurais en lisant son
message. Ce que j’ai vécu n’est rien en comparaison avec le drame qu’elle
devait surmonter. Et pourtant, c’est dans mon discours qu’elle avait trouvé
des outils pour se rebâtir. Je pouvais donc vraiment faire œuvre utile.

Une mère de deux adolescentes a aussi pris le temps de m’envoyer un
petit mot pour me dire qu’elle avait fait écouter le podcast à ses filles, en
soupant. Souvent, nos parents essaient de nous faire comprendre des choses,
mais nous n’écoutons pas, simplement parce que ça vient d’eux. J’en étais
le meilleur exemple au début de ma vingtaine. On dirait que le message
passe mieux quand il vient d’une amie ou, à tout le moins, de quelqu’un de
notre âge. Selon leur mère, les deux adolescentes étaient distraites durant
les premières minutes, les yeux rivés à leurs téléphones, balayant les
réseaux sociaux. Puis, elles ont porté une plus grande attention à mon
entrevue, et mon message a commencé à résonner dans leurs têtes. Chacune
a été marquée d’une façon différente. C’est exactement le genre de réaction
que je souhaitais.

En janvier 2022, j’ai participé à un second podcast animé par l’ex-
footballeur Étienne Boulay. Si on devait mettre un nom à côté de la
définition du mot «persévérance» dans le dictionnaire, ce serait le sien. J’ai
rencontré un entrepreneur accompli et j’ai été inspirée par la discussion que
nous avons eue.



Encore une fois, les commentaires que j’ai reçus du public ont été très
positifs. C’était réconfortant pour moi, qui devais repartir à zéro et me
trouver une nouvelle carrière. Je sentais que la société était disposée à me
donner une seconde chance et j’avais bien l’intention de la saisir.

Pour atteindre un auditoire plus vaste, le livre me semblait toutefois le
meilleur format. Je crois aussi que le fait de mettre des mots sur les
émotions que j’ai ressenties m’a aidée dans mon propre cheminement. J’ai
reçu plusieurs propositions télévisuelles, mais je n’étais pas prête à affronter
l’œil d’une caméra, aussi paradoxal que cela puisse sembler.

Croyez-le ou non, j’ai même reçu une offre d’une compagnie
britannique qui produit des épisodes de l’émission Locked Up Abroad. Vous
savez, cette série sur la vie en prison dans laquelle je ne voulais pas me
retrouver? Et que j’avais évoquée en refusant de participer à la croisière
lorsqu’on me l’a offerte la première fois? Les producteurs me voulaient
dans leur show, quelle ironie!

Je ne souhaitais pas non plus participer à un projet qui raconterait
l’histoire d’une importation de drogue, réelle ou fictive. Je voulais qu’il
s’agisse d’une démarche personnelle.

Parallèlement à l’écriture de cet ouvrage, j’ai repris le contrôle de ma
vie. Je sais que les bars représentent une grande tentation pour moi, alors je
m’en suis éloignée. Quand je buvais deux verres, j’avais le goût d’en
prendre dix et de m’amuser pendant des heures. Je l’ai fait pendant
quelques mois en revenant au Québec; je crois que j’avais besoin de le vivre
pour me rappeler que ce chemin ne me mènerait nulle part. En fait, je me
suis même enfoncée pendant un certain temps, car toutes mes paies
passaient dans mes sorties. De l’essence pour me rendre à Montréal, des
repas au restaurant, de l’alcool, that’s it. Et encore là, je ne payais pas tout!

Quand je suis sortie de prison, je n’avais aucune dette, mais je n’avais
aucune obligation financière non plus. J’avais oublié que c’était le lot de
tous les adultes. Depuis cinq ans, je ne déboursais rien pour le toit au-dessus
de ma tête et je n’avais pas besoin de faire les courses pour manger. Je
n’avais aucun compte à payer. En détention, on m’imposait un travail. Il
fallait maintenant que je fasse des efforts pour en trouver un qui me



passionnerait. Plus rien ne tomberait du ciel… et je devais payer pour mes
dépenses.

C’était difficile d’admettre que j’étais en réinsertion sociale, même si je
n’avais pas grandi dans un milieu criminel. Revenir à la vie normale après
des années en prison, c’est un choc. Je n’ose pas imaginer ce que c’est pour
ceux qui ont passé des décennies derrière les barreaux.

Pour y faire face, j’avais besoin d’équilibre et d’objectifs réalistes à
court terme. Je devais changer ma perception de l’argent. Quand on le
gagne trop facilement, on a tendance à le dépenser plus rapidement. J’ai dû
apprendre à me faire un budget et revoir mes priorités pour déterminer ce
dont j’avais besoin pour être heureuse. Je voulais travailler avec le public,
être maître de mon horaire et avoir envie de me lever chaque matin. Pour
les jeunes de ma génération, il est essentiel d’aimer son travail, et je ne suis
pas différente. Mais je n’ai pas besoin de boire du champagne cher toutes
les semaines ni d’avoir une maison de 25 pièces avec une penderie remplie
de sacs à main Chanel. Avant, je croyais que c’était ça le bonheur. Plus
maintenant.

Je ne suis pas parfaite, je ne le serai jamais. Chose certaine, je crois être
une meilleure personne qu’en 2016. Je continue à développer ma confiance
en moi et mes fréquentations ont changé. Je ne cherche plus la gratitude à
travers le regard des autres, mais plutôt par l’entremise de mes
accomplissements personnels et professionnels.

J’utilise toujours les réseaux sociaux, mais plus intelligemment. Pour
promouvoir et encourager des entrepreneurs locaux, par exemple. Pour me
détendre en regardant des vidéos drôles. Pour garder le contact avec des
femmes extraordinaires que j’ai rencontrées en Australie.

Je crois qu’après avoir connu les côtés négatifs d’Instagram, j’apprécie
le positif que je peux en tirer. C’est d’ailleurs à travers cette plateforme que
j’ai rencontré mon conjoint actuel, Yanick. Son profil était inspirant et
rempli de contenus témoignant de ses diverses réalisations. Un bel exemple
de dépassement de soi, à la fois dans le sport et en affaires. J’étais autant
charmée par nos discussions profondes que par son sourire. Il m’apporte
une stabilité et un mode de vie sain et structuré dont j’avais grandement



besoin. Et moi, je lui apporte un soupçon de légèreté et de spontanéité qu’il
apprécie.

Malgré tout ce qu’il a pu lire ou entendre à mon sujet, Yanick ne m’a
pas jugée pour ce que j’avais fait dans le passé. Il a pris le temps de me
connaître et il est tombé amoureux de la personne que je suis aujourd’hui.
C’est le plus beau cadeau qu’il pouvait me faire. Il m’a fait une place dans
sa vie et au sein de son entreprise. Comme sa famille, qui m’a accueillie à
bras ouverts.

Pour la première fois de ma vie, j’ai des projets, un emploi qui me
passionne et je pense à l’avenir. Je ne sais pas encore ce qu’il me réserve et
j’avoue que ça m’effraie un peu. Mais je sais que je suis assez forte pour y
faire face. Et je ne dis pas ça pour recevoir des fleurs, car je n’en mérite pas.

Si vous ne devez retenir qu’une chose de ce livre, c’est qu’il faut
réfléchir avant d’agir. Oui, introduire de la cocaïne dans un autre pays, c’est
mal, mais ce n’est pas ça, la leçon. La leçon, c’est de s’arrêter avant de
prendre une décision, dans un monde où tout est instantané. Il peut être
tentant de prendre la voie facile, comme je l’ai fait, mais emprunter la route
remplie d’obstacles vous apportera davantage de satisfaction une fois à
destination, croyez-moi. Moi, je n’ai pas pris 10 minutes pour penser aux
conséquences d’un choix qui a changé radicalement la trajectoire de ma vie.
Et regardez où ça m’a menée!

Tout le monde a une opinion sur mon histoire. Je n’y peux rien. Je la lis
sur les réseaux sociaux, je l’entends, je la vois dans le regard des autres.
Avant, j’aurais tout fait pour être aimée de tous. J’ai appris à ignorer le
jugement des autres et à me concentrer sur les gens qui m’apprécient
malgré les erreurs que j’ai commises. Personne n’est parfait après tout. J’ai
compris qu’il ne faut pas faire abstraction de nos problèmes, il faut les
affronter pour mieux grandir. C’est sans doute la leçon la plus difficile que
j’ai apprise, et c’est aussi celle que j’aimerais vous transmettre.
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