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PROLOGUE

Havre-Grâce,	septième	jour	d’avril
Anno	Domini	Nostri	Iesu	Christi	1	1563

Je	m’appelle	Guichard	Sorbiac	et	 je	n’existe	pas.	 Ici,	 à	Havre-Grâce,	personne
n’existe.	La	colonie,	si	l’on	peut	qualifier	ainsi	ce	ramassis	de	quelques	pauvres
bâtisses,	ne	figure	sur	aucune	carte.	Personne	n’a	jamais	prononcé	publiquement
son	 nom	 sur	 le	 sol	 béni	 de	 la	mère	 patrie	 et	 aucune	 plume	 ne	 l’a	 couché	 sur
papier.	Nos	préparatifs	ont	été	discrets	et	nul	ne	sait	que	nous	sommes	ici.

Je	n’ai	personne	à	blâmer	et	il	serait	futile	de	le	faire.	Nous	savions	que	la	vie
dans	cet	endroit	serait	dure	et	exigeante,	que	certains	d’entre	nous	risquaient	de
ne	pas	survivre.	Nous	l’acceptions	parce	que	nous	entretenions	l’espoir	d’une	vie
meilleure	et	parce	que	nous	avions	la	conviction	de	remplir	une	mission	divine.

Aucun	 d’entre	 nous	 n’aurait	 pu	 soupçonner	 que	 nous	mettions	 les	 pieds	 en
enfer.	 Nous	 nous	 sommes	 retrouvés	 entièrement	 laissés	 à	 nous-mêmes,	 sans
défense	et	sans	aucun	espoir	de	secours.	De	toute	façon,	je	le	réalise	maintenant,
rien	sur	cette	terre	ne	pouvait	nous	venir	en	aide.	Ni	notre	religion,	ni	celle	des
autres.	Nous	avons	été	oubliés	tant	du	Ciel	que	des	hommes.	Peut-être	Dieu	est-
il	 indifférent	 au	 sort	 de	 ses	 créatures?	 Peut-être	 laisse-t-il	 le	 Bien	 et	 le	 Mal
s’affronter	 librement,	 sans	 règles	 et	 sans	 fin?	 Ou	 peut-être	 n’existe-t-il	 tout
simplement	pas?

J’imagine	 que	 je	 serai	 bientôt	 fixé	 sur	 ces	 questions,	 car	 ma	 fin	 approche,
aussi	 inéluctable	 que	 le	 retour	 quotidien	 de	 la	 nuit.	 Je	 saurai	 si	 j’ai	 une	 âme
éternelle	qui	peut	être	damnée	ou	si	je	ne	suis	qu’un	assemblage	de	chair	et	de
sang	 libre	 d’agir	 comme	 il	 le	 désire.	 Une	 chose	 est	 sûre,	 en	 tout	 cas:	 la	 foi
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n’offre	aucune	protection.
La	mort	est	partout.	Rien	ne	lui	échappe.	Goûter	son	baiser	froid	et	putréfié

n’est	qu’une	question	de	temps.	Je	l’ai	observée	plus	que	quiconque	ne	devrait	le
faire.	 Je	 sais	 qu’elle	 peut	 être	 cruelle	 au	 point	 de	 se	 montrer	 patiente	 pour
prolonger	 un	 martyre.	 La	 vie	 n’est	 qu’un	 jeu	 obscène	 et	 dénué	 de	 sens.	 La
souffrance	 est	 le	 lot	 de	 l’homme.	Elle	 commence	 sur	 cette	 terre	 et	 se	 poursuit
sans	doute	pour	l’éternité.	Mourir	ne	libère	pas.	Vivre	non	plus.	Tout	n’est	que
désespoir.	Éli,	Éli,	lama	sabachthani?	2	a	demandé	Jésus	sur	la	croix.	Sans	doute
avait-il	compris	la	même	chose.	Dieu,	s’il	existe,	n’est	qu’un	marionnettiste	qui
se	rit	des	pantins	que	nous	sommes.

Selon	toute	vraisemblance,	j’ai	perdu	la	foi	qui	était	si	chère	à	mon	cœur.	Moi
qui,	jadis,	avais	toujours	eu	l’impression	que	mes	suppliques	étaient	entendues,
je	n’en	reçois	maintenant	aucun	écho,	comme	si	elles	allaient	se	perdre	dans	un
vide	 infini.	 Je	 sais	 fort	 bien	 maintenant	 que	 toute	 la	 ferveur	 du	 monde	 ne
changera	rien	au	fléau	qui	nous	afflige.

Bientôt,	 l’hiver	 enveloppera	 cet	 endroit	 maudit	 et	 étouffera	 à	 jamais	 les
lamentations	des	morts,	qui	semblent	résonner	dans	les	sifflements	du	vent	dans
les	branches.	Les	pauvres	bâtisses	auront	vite	fait	de	s’écrouler	et,	en	quelques
années,	il	ne	restera	plus	de	trace	de	Havre-Grâce.

En	attendant	la	fin,	je	n’arrive	plus	à	dormir.	Je	ne	saurais	dire	si	c’est	la	peur
ou	 la	 faim	 qui	m’ouvre	 les	 yeux	 chaque	 fois	 qu’ils	 se	 ferment.	 Sans	 doute	 la
conjonction	des	deux.	L’homme	est	ainsi	fait	qu’il	lutte	avec	sa	dernière	once	de
force	pour	survivre,	même	s’il	doit	pour	cela	commettre	l’innommable.

Je	voudrais	passer	le	temps	qui	me	reste	à	prier	pour	me	préparer	à	la	mort,
mais	 à	 quoi	 bon?	Alors	 j’écris.	Ceci	 est	mon	 journal,	 par	 la	 force	 des	 choses,
mon	testament.	Il	est	aussi	celui	des	pauvres	habitants	de	Havre-Grâce.	J’userai
de	mes	dernières	forces	pour	le	cacher	dans	les	ruines	de	notre	misérable	colonie
en	souhaitant	que	personne	n’ait	jamais	à	le	lire.

Étranger	qui,	par	le	plus	grand	des	malheurs,	lis	ces	mots,	il	est	peut-être	déjà
trop	tard	pour	toi.	Si	tu	le	peux,	remonte	sans	attendre	sur	ton	navire	et	retourne
là	 d’où	 tu	 viens,	 sans	 regarder	 derrière.	 Détruis	 les	 cartes	 qui	 désignent	 cet
endroit	et	effaces-en	toute	mention	dans	tes	écrits.	Ne	raconte	à	personne	y	être
venu.	 Oublie	 y	 avoir	mis	 les	 pieds.	 N’en	 parle	même	 pas	 à	 confesse	 si	 tu	 es
catholique:	 le	 prêtre	 qui	 entend	 tes	 péchés	 pourrait	 en	 échapper	 mention.
Enferme	ce	secret	dans	le	dépôt	de	ton	cœur	et	emporte-le	dans	la	mort.

Car	 l’enfer	 existe	 et	 cet	 endroit	 en	 est	 l’entrée.	 Comme	moi,	 tu	 finiras	 par
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souhaiter	la	mort	et,	telle	une	immonde	pucelle,	elle	se	refusera	à	toi.
	
_______________
1.	An	de	Notre	Seigneur	Jésus-Christ.
2.	Mon	Dieu,	mon	Dieu,	pourquoi	m’as-tu	abandonné?	Évangile	de	Matthieu,	27,	46.
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Nous	n’avons	pas	vraiment	choisi	de	disparaître.	Nous	y	avons	été	contraints	par
la	folie	des	hommes.	Mais	nous	avons	accepté	notre	sort	dans	un	esprit	d’humble
soumission	 à	 la	 volonté	 divine.	 N’étions-nous	 pas	 privilégiés	 entre	 tous?	 Ne
figurions-nous	 pas	 parmi	 les	 élus	 qui	 allaient	 échapper	 à	 l’horreur?	 Si	 nous
avions	 su	 alors	 ce	 que	 nous	 avons	 compris	 ensuite,	 nous	 aurions	 assurément
choisi	 de	 rester	 en	 France.	 Au	 bout	 du	 compte,	 traverser	 l’océan	 n’aura	 servi
qu’à	retrouver	ce	que	nous	pensions	fuir:	 la	peur	et	 la	mort.	Mais	en	mille	fois
pire.

Pourtant,	 en	 janvier	 de	 l’an	 de	 Notre	 Seigneur	 1562,	 à	 Paris,	 les	 jours
s’écoulaient	aussi	tranquillement	que	la	Seine.	La	boutique	d’imprimeur	de	mon
père,	 sise	 au	 rez-de-chaussée	 de	 la	 maison	 familiale,	 sur	 une	 petite	 rue	 de	 la
capitale,	constituait	 l’essentiel	de	mon	univers.	J’y	œuvrais	comme	apprenti	en
sachant	qu’un	 jour,	 j’en	 serais	 le	maître.	Le	 sort	 avait	 en	 effet	 voulu	que	mon
frère	 aîné,	 qui	 aurait	 dû	 en	 hériter,	 succombe	 à	 une	 fièvre	 pourprée	 l’année
précédente,	en	même	temps	que	mon	infortunée	sœur	cadette.	Je	me	retrouvais
donc	 seul	 dépositaire	 de	 la	 tradition	 familiale	 des	 Sorbiac.	 Mes	 journées
s’écoulaient,	joyeuses	et	simples,	ponctuées	par	les	notes	de	la	flûte	en	bois	qui
ne	me	quittait	jamais	et	que	je	tirais	de	ma	poche	à	la	moindre	occasion.

La	 maison	 était	 baignée	 par	 des	 relents	 de	 tristesse	 que	 même	 la	 foi
inébranlable	 de	mes	 parents	 ne	 parvenait	 pas	 à	 dissiper	 entièrement,	 mais,	 en
somme,	la	vie	suivait	son	cours	dans	une	relative	sérénité.	Certes,	la	coexistence
de	deux	religions	en	France	posait	quelques	difficultés	et	engendrait	parfois	des
tensions,	mais	rien	ne	laissait	présager	la	façon	dont	le	royaume	tout	entier	allait
s’embraser	et	 la	démence	dans	 laquelle	ses	sujets	allaient	sombrer.	Charles	IX,
enfant-roi	d’à	peine	douze	ans,	venait	 tout	 juste	de	 signer	un	édit	de	 tolérance
qui	admettait	enfin	l’existence	en	France	de	notre	religion	protestante,	née	de	la
révolte	 de	Martin	 Luther	 face	 aux	 excès	 de	 l’Église	 catholique.	 Désormais,	 il
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était	donc	permis	de	célébrer	notre	culte	réformé	dans	les	faubourgs	et	de	tenir
des	 réunions	 privées	 à	 l’intérieur	 des	 villes.	 Tous	 les	 huguenots	 du	 pays	 se
réjouissaient	de	pouvoir	vivre	ouvertement	leur	foi	en	côtoyant	sans	crainte	leurs
congénères	 catholiques.	 Il	 n’en	 allait	 pas	 autrement	 chez	 les	 Sorbiac,	 dont	 la
ferveur	religieuse	était	admirable.

C’était	 sans	 compter	 sur	 le	 parti	 de	 François	 de	 Lorraine,	 duc	 de	 Guise	 et
proche	de	la	reine	mère,	qui	ne	pouvait	souffrir	l’idée	qu’il	y	eût,	sur	le	territoire
français,	des	gens	de	la	religion	réformée.	Le	premier	mars,	lui	et	ses	sbires,	tous
catholiques	 fanatiques,	 ont	 assassiné	 froidement	 les	 participants	 d’une	 paisible
assemblée	de	«huguenots»	à	Wassy,	sous	prétexte	qu’elle	avait	lieu	à	l’intérieur
de	la	ville	et	non	pas	dans	un	faubourg,	tel	que	le	stipulait	l’édit.	Le	triste	résultat
s’est	 soldé	 par	 cinquante	morts	 innocents,	 dont	 des	 femmes	 et	 des	 enfants,	 et
cent	 cinquante	 blessés	 pour	 un	 simple	 point	 de	 droit.	 Cinquante	 assassinats
commis	de	sang-froid,	supposément	au	nom	de	Dieu.

Dès	 lors,	 tout	 a	 basculé.	 La	 haine	 religieuse,	 plus	 ou	 moins	 larvée	 depuis
trente	 ans,	 a	 éclaté	 au	 grand	 jour,	 telle	 une	 hydre	 sortant	 de	 sa	 tanière.	 Les
catholiques	 sont	 devenus	 enragés,	 comme	 si	 cette	 première	 abomination
autorisait	nécessairement	toutes	les	autres.	L’horreur	et	la	folie	ont	enveloppé	la
France	 entière.	 Dans	 les	 villes,	 les	 assassinats	 se	 sont	 multipliés,	 véritables
boucheries	 perpétrées	 au	 grand	 jour.	Dans	 les	 rues,	 des	meutes	 de	 catholiques
hurlants,	 enragés	 et	 couverts	 de	 sang	 se	 précipitaient	 pour	 écharper,	 égorger,
crucifier,	éventrer	et	violer	tout	ce	qui	était	protestant	ou	paraissait	l’être	aux	cris
de	 «mort	 aux	 parpaillots».	 Tout	 cela	 sans	 les	 moindres	 représailles.	 La	 reine
Catherine,	cette	maudite	Médicis	italienne	qui	régnait	à	travers	son	fils,	était	bien
trop	heureuse	de	voir	disparaître	les	réformés	qu’elle	haïssait	pour	arrêter	le	parti
des	Guise.

Mes	 propres	 parents	 figurent	 parmi	 les	 victimes	 de	 ces	 carnages.	 Ces	 gens
simples,	qui	menaient	une	existence	modeste	et	vertueuse,	ne	méritaient	pas	un
tel	sort.	Jamais	je	n’oublierai	la	danse	obscène	à	laquelle	l’assassin	de	ma	pauvre
mère	 a	 soumis	 son	 cadavre	 ensanglanté.	 Je	 le	 revois	 encore	 s’esclaffer	 tandis
qu’il	 la	 faisait	 tournoyer,	 sous	 le	 regard	 amusé	 et	 les	 encouragements	 de	 ses
complices.

—	 Regardez-moi	 les	 tétins	 sur	 cette	 gueuse!	 s’est-il	 exclamé	 après	 avoir
déchiré	la	blouse	de	ma	mère,	en	soupesant	les	seins	lourds	qui	m’avaient	nourri.

Jamais	 je	 n’oublierai	 la	manière	 dont	 il	 a	 ensuite	 retroussé	 ses	 jupes	 et	 fait
tomber	 ses	 propres	 hauts-de-chausses	 pour	 la	 trousser	 et	 l’outrager	 –	 tout	 cela
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sous	 les	 yeux	 horrifiés	 de	mon	pauvre	 père	 qui	 agonisait	 dans	 son	 imprimerie
saccagée.	 Jamais	 je	 ne	 cesserai	 d’entendre	 les	 rires	 gras	 des	 autres.	 J’ai	 été
témoin	de	tout	cela	par	l’entrebâillement	de	la	porte	de	l’appentis	où	je	m’étais
réfugié	sur	l’ordre	de	mon	père.	Une	année	et	demie	a	passé,	mais	il	me	suffit	de
fermer	les	yeux	pour	goûter	à	nouveau	le	sang	qui	a	rempli	ma	bouche	tant	je	me
suis	mordu	la	lèvre	pour	ne	pas	crier.

Dès	lors,	les	choses	n’ont	fait	qu’empirer.	Selon	une	rumeur	de	plus	en	plus
persistante,	 le	 prince	 de	 Condé,	 chef	 du	 parti	 des	 protestants,	 travaillait	 à
regrouper	 une	 armée	 pour	 défendre	 les	 nôtres	 et	 donner	 la	 réplique	 aux
catholiques.	Le	sang	appelant	le	sang,	nous	étions	aux	bords	d’une	guerre	entre
Français.	Pis	encore:	une	guerre	entre	deux	religions	qui,	malgré	des	différences
somme	 toutes	 insignifiantes	 –	 sauf	 pour	 les	 théologiens	 et	 les	 politiques	 –,
adorent	le	même	Dieu.	Une	abomination.	Assurément,	celui	qui	a	dit	que	Notre
Seigneur	apportait	 la	paix	ne	vivait	pas	en	France!	 Jésus	 lui-même	n’a-t-il	pas
déclaré:	Pensez-vous	que	 je	sois	venu	apporter	 la	paix	sur	 la	 terre?	Non,	vous
dis-je,	mais	la	division3.	Je	ne	suis	pas	venu	apporter	la	paix,	mais	l’épée4.

Dans	 sa	 grande	 clairvoyance,	 l’amiral	 Gaspard	 de	 Coligny,	 un	 des	 rares
représentants	 de	 la	 religion	 qui	 conservaient	 encore	 une	 influence	 à	 la	 Cour,
avait	anticipé	que	les	choses	se	dégraderaient	et	que	le	moment	viendrait	où	la
religion	réformée	devrait	être	mise	à	l’abri	pour	survivre.

Sans	le	savoir,	il	nous	a	tous	envoyés	à	l’abattoir.
	
_______________
3.	Évangile	de	Luc,	12,	51.
4.	Évangile	de	Matthieu,	10,	34.
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Au	 début	 d’avril	 1562,	 nous	 avons	 quitté	 la	 France	 dans	 le	 plus	 grand	 secret.
Ceux	qui	allaient	devenir	les	habitants	de	la	colonie	de	Havre-Grâce	ont	disparu
sans	laisser	la	moindre	trace,	simples	poussières	emportées	par	le	vent.	J’ignore
donc	ce	qui	a	pu	se	passer	après	notre	départ.	Nous	n’avons	plus	eu	de	contact
avec	 la	mère	patrie,	mais	 je	 soupçonne	que	 le	 fond	du	baril	 n’était	 pas	 encore
atteint	quand	nous	sommes	partis.

Nous	 étions	 trente-sept	 en	 tout,	 hormis	 le	 capitaine	 et	 les	matelots.	 Trente-
sept	 innocents	qui	se	 lançaient	 tête	baissée	dans	 l’inconnu,	au	service	de	Dieu.
Notre	groupe	était	un	ramassis	d’hommes,	de	femmes	et	d’enfants	de	tous	âges.
Parmi	 nous	 se	 trouvaient	 un	 cordonnier,	 quelques	 marchands,	 un	 chirurgien-
barbier,	 une	 sage-femme,	 un	 fourreur,	 des	 menuisiers,	 une	 couturière,	 un
maréchal-ferrant,	 plusieurs	 journaliers,	 un	 notaire	 et	 moi,	 simple	 apprenti
imprimeur.	 La	 petite	 équipe	 mal	 assortie,	 regroupée	 discrètement	 parmi	 les
huguenots	 les	 plus	 apeurés	 de	 Paris	 et	 bien	 mal	 préparée,	 comme	 nous	 ne
tarderions	 pas	 à	 le	 découvrir,	 était	 menée	 par	 le	 ministre	 du	 culte	 Jacques
Mercier,	un	ancien	prêtre	catholique,	grand,	maigre	et	chauve,	qui	avait	conservé
un	air	austère	mais	qui,	sous	ses	dehors	intimidants,	était	d’une	grande	bonté.	Il
était	aussi	un	brin	lubrique	car,	dès	qu’il	avait	laissé	tomber	la	soutane,	il	s’était
empressé	d’épouser	la	jeune	Élizabeth.	Elle	lui	avait	donné	trois	enfants	en	cinq
ans,	dans	un	enthousiasme	qui	ne	s’était	pas	amoindri	puisqu’il	résonnait	encore
la	 nuit	 dans	 tout	 le	 navire,	 provoquant	 l’amusement	 et	 l’envie	 des	 autres
hommes.

S’y	trouvait	aussi,	à	mon	grand	soulagement,	Marie-Anne	Sorbiac,	ma	grand-
mère	maternelle,	qui	constituait	désormais	toute	ma	famille	et	qui,	à	cinquante-
deux	ans,	compensait	sa	vieillesse	par	un	courage	inébranlable.	À	cet	équipage
de	fortune	s’ajoutaient	une	dizaine	de	cochons,	 trois	bœufs	de	trait,	des	chiens,
des	chats	et,	pour	notre	plus	grand	malheur,	un	véritable	escadron	de	rats.
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Le	 navire	 de	 cent	 cinquante	 tonneaux,	 dont	 les	 quatre-vingts	 pieds	 de
longueur	nous	semblaient	bien	courts	pour	un	si	long	voyage,	a	quitté	le	port	de
Saint-Malo	 en	 pleine	 nuit,	 sans	même	 un	 pavillon	 à	 son	mât.	Dans	mes	 pires
cauchemars,	 je	 n’aurais	 pu	 imaginer	 l’enfer	 que	 j’allais	 y	 vivre,	 moi	 dont	 les
pieds	 n’avaient	 jamais	 quitté	 la	 terre	 ferme.	 Des	 soixante-deux	 jours	 de
traversée,	 soixante	 et	 un	ont	 été	 une	 torture.	Pendant	 les	 onze	premiers,	 je	me
suis	 vomi	 les	 entrailles,	 certain	 que	 mes	 tripes	 allaient	 finir	 par	 jaillir	 de	 ma
bouche	et	par	passer	par-dessus	 le	bastingage.	N’eût	été	de	 la	bonté	de	Marie-
Anne,	 qui	 insistait	 doucement	 pour	 me	 faire	 avaler	 quelques	 morceaux	 de
biscuits	 durs	 et	 de	 l’eau	que	 j’arrivais	 parfois	 à	 garder	 une	ou	deux	heures,	 je
serais	 assurément	 mort	 d’inanition.	 Je	 la	 revois	 encore	 assise	 près	 de	 moi,
forçant	 un	 sourire	 bienfaisant	 qui	 cachait	 mal	 son	 inquiétude,	 jouant
nerveusement	avec	le	médaillon	en	or	qu’elle	portait	sur	une	chaînette	autour	du
cou	et	qui	 lui	avait	été	offert	par	feu	mon	grand-père	 lorsque	tous	deux	étaient
encore	 tourtereaux.	C’était	 là	sa	seule	richesse,	mais	aussi	son	souvenir	 le	plus
précieux.	À	maintes	reprises,	elle	m’avait	affirmé	qu’il	me	reviendrait	à	sa	mort
et	que	je	devrais	en	prendre	grand	soin.

Lorsque	 le	 mal	 de	 mer	 m’a	 enfin	 quitté,	 j’ai	 recommencé	 à	 manger	 les
biscuits	du	matin	et	le	potage	de	blé	ou	d’avoine	agrémenté	de	pois	et	de	lard	le
reste	 du	 temps,	 sauf	 quand	 quelqu’un	 parvenait	 à	 pêcher	 une	 morue	 ou	 un
marsouin,	ce	qui	ne	se	produisait	pas	souvent.	J’avais	à	peine	commencé	à	me
remettre	 un	 peu	 de	 graisse	 sur	 la	 charpente	 que	 les	 biscuits	 se	 sont	 remplis
d’asticots	 et	 que	 l’eau	 potable	 est	 devenue	 brunâtre	 et	 nauséabonde.	 Nous
n’avions	d’autre	choix	que	d’avaler	ces	immondices	grouillantes	de	vers	pour	ne
pas	 mourir,	 malgré	 les	 atroces	 maux	 de	 ventre	 qu’elles	 nous	 causaient.	 Pour
oublier	 un	 peu	 notre	 misère,	 il	 n’y	 avait	 que	 les	 dés,	 les	 cartes	 à	 jouer,	 les
marches	sur	 le	pont	 lorsque	 le	 temps	 le	permettait	 et,	dans	mon	cas,	ma	 fidèle
flûte.	Un	journalier	imprudent	surpris	par	une	vague	est	même	passé	par-dessus
bord	 alors	 qu’il	 tentait	 d’échapper	 à	 l’air	 irrespirable	 de	 l’entrepont,	 où	 nous
devions	partager	l’espace	avec	les	rats	et	les	poux.

De	plus,	malgré	la	bonne	volonté	de	l’amiral,	notre	navire	avait	quitté	Saint-
Malo	insuffisamment	approvisionné.	À	mi-chemin	de	la	 traversée,	 les	gencives
des	 passagers	 affamés	 ont	 donc	 commencé	 à	 saigner	 et	 leurs	 dents,	 à	 tomber.
J’en	ai	moi-même	perdu	quelques-unes,	Marie-Anne	aussi.	À	cette	mystérieuse
maladie	se	sont	ajoutées	les	fièvres,	dont	plusieurs	sont	morts.

—	Dieu	 tout-puissant,	 laissez-moi	mourir,	 a	 imploré	 faiblement	 une	 pauvre
inconnue	brûlante	de	fièvre,	allongée	dans	ses	déjections.
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Celle-là,	 Dieu	 l’a	 exaucée	 et,	 avec	 le	 recul,	 je	 l’envie	 et	 je	 lui	 souhaite	 le
paradis.	 En	 tout	 cas,	 elle	 n’a	 jamais	 atteint	 l’enfer.	 Durant	 les	 deux	 dernières
semaines,	 tous	 les	 trois	 ou	 quatre	 jours,	 on	 balançait	 un	 nouveau	 cadavre	 par-
dessus	bord	après	les	prières	d’usage	prononcées	par	ceux	qui	avaient	encore	la
force	de	se	regrouper	sur	le	pont.

Comme	si	cela	ne	suffisait	pas,	Louise,	 la	fille	aînée	du	pasteur	Mercier,	un
adorable	petit	ange	blond	de	cinq	ans,	a	été	frappée	par	quelques	crises	de	haut
mal.	Sans	doute	la	faim	et	la	faiblesse	y	étaient-elles	pour	quelque	chose,	mais	la
vue	 de	 l’enfant	 gesticulant	 sur	 le	 plancher,	 la	 bave	 aux	 lèvres	 et	 les	 yeux
révulsés,	alors	que	des	râles	gutturaux	montaient	de	sa	poitrine,	a	engendré	une
peur	 superstitieuse	 chez	 les	 passagers,	 déjà	 terrorisés	 et	 sensibles	 aux	mauvais
augures.	Dès	lors,	 les	autres	se	sont	mis	à	l’éviter	subtilement	et	à	détourner	le
regard,	au	grand	dam	de	ses	parents	attristés.

Après	 soixante-deux	 longs	 jours	 de	 souffrances	 empirées	 par	 quelques
tempêtes	effrayantes,	nous	avons	enfin	aperçu	la	terre,	au	début	de	juin	1562.	Je
n’ai	aucune	honte	à	dire	que	j’ai	pleuré	en	remerciant	Dieu	à	genoux.	Du	pont,	je
pouvais	apercevoir	un	rivage	où	la	forêt	luxuriante	semblait	s’étendre	à	perte	de
vue.	 J’avais	 sous	 les	 yeux	 le	 Nouveau	 Monde,	 tel	 qu’il	 avait	 été	 visité	 par
Jacques	Cartier	dont	nous	suivions	les	traces.

Nous	n’étions	ni	explorateurs	ni	navigateurs,	et	nous	avons	payé	chèrement	le
prix	de	notre	 inexpérience.	La	faim,	 la	soif	et	 la	maladie	ayant	fait	 leur	œuvre,
nous	 n’étions	 plus	 que	 vingt-quatre,	 véritables	 squelettes	 ambulants,	 et	 six
cochons,	les	trois	bœufs	ayant	aussi	rendu	l’âme.	Ironiquement,	les	chiens	et	les
chats,	eux,	avaient	fort	bien	survécu	grâce	à	l’abondance	de	rats.	Chacun	de	nous
éprouvait	la	reconnaissance	exaltée	du	survivant,	moi	encore	plus	que	les	autres
puisque	ma	grand-mère,	courageuse	vieille,	avait	été	épargnée.

Tel	 que	 Coligny	 l’avait	 ordonné	 avant	 le	 départ,	 notre	 navire	 est	 reparti
aussitôt	que	nos	pauvres	possessions	et	ce	que	nous	avions	d’équipement	ont	été
débarqués.	De	cette	 façon,	 toute	 tentative	de	 retour	était	 rendue	vaine.	Comme
rares	 provisions,	 nous	 devions	 nous	 contenter	 de	 biscuits	 grouillants	 de	 vers.
Heureusement,	l’eau	était	abondante	et	fraîche.

Avec	les	planches,	les	cordages,	le	calfeutrage	et	le	goudron	que	nous	avions
emportés,	 nous	 avons	 construit	 des	 barques	 et	 des	 radeaux.	 Notre	 foi	 ardente
nous	soutenant	faute	de	provisions,	nous	avons	chargé	sur	nos	embarcations	de
fortune	 les	 animaux,	 les	 outils,	 les	 malles	 et	 les	 quelques	 meubles	 qui	 nous
avaient	 accompagnés	 depuis	 la	 France	 et	 qui	 constituaient	 toutes	 nos
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possessions.
Confiant	 notre	 sort	 à	 Dieu,	 nous	 avons	 suivi	 le	 trajet	 parcouru	 jadis	 par

Jacques	Cartier	 lors	de	son	second	voyage	au	Canada.	Grâce	à	ses	 récits,	nous
savions	 qu’il	 avait	 remonté	 un	 grand	 fleuve	 en	 barque	 jusqu’à	 une	 île	 où	 se
trouvait	un	village	d’une	cinquantaine	de	grandes	habitations	appelé	Hochelaga,
encerclé	par	une	palissade	de	bois,	au	pied	d’une	montagne	qu’il	avait	baptisée
Mons	 realis.	 Étrangement,	 lors	 de	 sa	 seconde	 visite,	 en	 1541,	 il	 avait	 trouvé
l’endroit	abandonné,	sans	s’avancer	sur	les	causes	de	cette	désertion.

L’amiral	 de	 Coligny	 avait	 estimé	 que	 l’emplacement	 serait	 idéal	 pour	 y
établir	 une	 colonie	 secrète.	 Déjà	 défriché	 et	 situé	 près	 du	 fleuve,	 il	 nous
permettrait	 de	mettre	 rapidement	 quelques	 champs	 en	 culture,	 de	 pêcher	 et	 de
chasser	 pour	 suppléer	 à	 nos	minces	 ressources	 et	 assurer	 notre	 survie	 à	 court
terme.	Nous	pourrions	aussi	utiliser	les	cours	d’eau	pour	nous	déplacer.

***

Sans	surprise,	nous	avons	trouvé	le	village	en	ruines.	Ce	qui	avait	été,	selon
Cartier,	 une	 impressionnante	 bourgade	 habitée	 par	 trois	 mille	 Sauvages	 avait
maintenant	des	airs	de	village	fantôme.	À	l’exception	des	restes	encore	visibles
de	 quelques	 structures,	 les	 bâtisses	 avaient	 disparu.	 De	 la	 solide	 et	 haute
palissade	 qui	 avait	 tant	 impressionné	 l’explorateur,	 il	 ne	 restait	 rien	 hormis
quelques	 pieux	 moisis	 dans	 les	 herbes	 hautes	 qui	 avaient	 repris	 leurs	 droits.
Hochelaga	 n’existait	 plus.	Non	 loin	 de	 là,	 à	 quelques	 heures	 de	marche,	 nous
pouvions	 apercevoir	 la	montagne,	 ce	mont	Royal	 d’où,	 sans	doute,	 on	pouvait
admirer	l’île	tout	entière.

—	 Tu	 t’appelleras	 Havre-Grâce!	 s’est	 exclamé	 le	 pasteur	 Mercier	 avec
enthousiasme,	 les	bras	ouverts.	Tu	 seras	notre	havre	de	paix	 et	 te	bâtir	 sera	 la
grâce	que	Dieu	nous	donne!

À	sa	demande,	nous	nous	sommes	agenouillés	pour	dire	une	fervente	prière
d’action	de	grâce.	Nous	avions	atteint	la	terre	promise.

—	Amen,	avons-nous	terminé	d’une	seule	voix	un	peu	éteinte.
Malades,	affamés	et	fatigués,	nous	avions	du	mal	à	ressentir	de	l’espoir,	mais

nous	 étions	 reconnaissants	 d’être	 en	 vie.	 Dieu	 nous	 offrait	 une	 chance	 de
construire	un	avenir	dont	l’ampleur	ne	dépendait	que	de	nous.	Une	fois	debout,
personne	 n’a	 bougé.	 Nous	 sommes	 tous	 restés	 plantés	 devant	 les	 décombres,
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unis	dans	un	indéfinissable	malaise	silencieux,	comme	si	personne	n’osait	être	le
premier	à	faire	un	pas	de	plus	vers	ce	nouveau	foyer.

—	Je	me	demande	ce	qui	a	bien	pu	faire	partir	ces	gens,	dit	Claude	Boudinot,
le	 chirurgien-barbier,	 en	 contemplant	 la	 scène	 avec	 un	 air	 ombrageux,	 son
chapeau	dans	 les	mains.	On	ne	quitte	pas	son	chez-soi	de	cette	 façon	sans	une
sacrée	bonne	raison.	Même	pour	des	Sauvages.

Je	me	 souviens	d’avoir	 ressenti	un	drôle	de	 frisson	 remonter	mon	échine	et
d’avoir	 lu,	dans	les	yeux	de	Marie-Anne,	 l’appréhension	que	je	ressentais	moi-
même,	puis	d’avoir	forcé	un	sourire	qui	se	voulait	rassurant.

Pour	 notre	 plus	 grand	malheur,	 nous	 avons	 eu	 la	 réponse	 à	 la	 question	 de
Boudinot.
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L’espoir	renouvelant	notre	courage	à	défaut	de	remplir	nos	estomacs,	notre	petit
groupe	de	colons	–	car	c’était	ce	que	nous	étions	devenus	–	s’est	mis	au	travail
avec	tout	ce	qui	lui	restait	d’énergie.	Tous	les	hommes	plus	ou	moins	en	état	de
tenir	un	arc	ou	une	arquebuse	se	 sont	 lancés	à	 la	chasse	et	ont	découvert	 avec
ravissement	 que	 les	 bois	 des	 environs	 étaient	 riches	 en	 gibier.	 Les	 lapins,	 les
tourtes	et	les	perdrix	grillés	sur	le	feu	sans	autre	assaisonnement	que	les	épices
que	 nous	 avions	 apportées	 étaient	 savoureux	 et	 ont	 vite	 comblé	 notre	 appétit.
D’autres	 bêtes,	 dont	 une	 étrange	 créature	 poilue,	 à	 pattes	 palmées	 et	 à	 queue
plate,	 nous	 étaient	 inconnues	 et	 le	 goût	 de	 leur	 chair	 était	 une	 surprise	 parfois
désagréable.	Mais	dans	l’état	où	nous	nous	trouvions,	tout	ce	qui	était	comestible
était	consommé.

Les	 femmes	 se	 sont	 lancées	 dans	 la	 cueillette	 des	 fruits	 sauvages	 qui
abondaient	aux	alentours.	Comme	pour	 les	viandes,	 le	plus	 souvent,	 ils	 étaient
excellents,	mais	 d’autres	 nous	 causaient	 de	 terribles	maux	 de	 ventre.	Enfin,	 le
poisson	abondait,	lui	aussi,	et	nos	filets	se	remplissaient	sans	trop	de	mal.

En	une	semaine,	nous	avions	en	partie	repris	 le	dessus	et	 la	santé	nous	était
assez	 revenue	 pour	 que	 nous	 puissions	 aborder	 les	 tâches	 aussi	 nombreuses
qu’urgentes	 qui	 nous	 attendaient.	 La	 première	 était	 assurément	 de	 voir	 aux
semences.	Il	était	déjà	tard	dans	la	saison	et,	pour	espérer	avoir	une	récolte	à	la
fin	de	l’été,	il	était	indispensable	de	sarcler,	de	labourer	et	d’ensemencer	le	plus
rapidement	possible	 si	nous	espérions	pouvoir	 récolter	quoi	que	ce	 soit.	Or,	 la
disparition	des	bœufs	pendant	 la	 traversée	ne	facilitait	pas	 les	choses.	Tous	 les
gens	valides	ont	trimé	dur	du	lever	au	coucher	du	soleil,	retournant	la	terre	avec
un	équipement	de	 fortune.	Hommes,	 femmes	et	 enfants	 en	âge	de	 travailler	 se
sont	 mis	 à	 la	 tâche	 dans	 les	 champs	 laissés	 en	 friche	 depuis	 le	 départ	 des
Sauvages.	À	la	fin	de	juin,	les	semences	étaient	terminées	–	très	en	retard,	certes,
mais,	dans	les	circonstances,	nous	ne	pouvions	faire	mieux.
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L’étape	suivante	était	de	nous	abriter.	Le	menuisier	Jean	Simon	étant	le	seul
parmi	nous	à	connaître	les	secrets	du	bois.	Il	s’est	tout	naturellement	improvisé
charpentier	et	a	pris	la	construction	en	main.	Sous	sa	direction	et	celle	de	son	fils
Barthélémy,	qui	exerçait	le	même	métier,	une	équipe	de	quelques	hommes,	dont
je	faisais	partie,	a	érigé	à	la	hâte	une	grange	avec	les	troncs	équarris	des	grands
arbres	coupés	dans	la	forêt.	Là,	nous	prévoyions	garder	les	cochons	et	entreposer
toutes	les	provisions	que	nous	pourrions	accumuler	pour	les	préserver	des	bêtes
et	 des	 intempéries.	 Les	 chats	 et	 les	 chiens,	 qui	 semblaient	 heureux	 dans	 leur
nouveau	domicile,	s’occuperaient	de	la	vermine.	Mon	travail	consistait	à	fourrer
entre	les	planches	de	la	mousse	cueillie	dans	les	bois,	un	peu	comme	on	calfeutre
la	coque	d’un	navire	avec	de	l’étoupe.	Ainsi,	espérait-on,	le	vent	et	la	neige	ne
s’infiltreraient	pas	à	l’intérieur	l’hiver	venu.

De	ce	que	nous	en	savions	grâce	à	Jacques	Cartier,	l’hiver	était	très	dur	dans
ce	 lieu	 perdu.	 Son	 équipage	 en	 avait	 beaucoup	 souffert	 en	 1536	 et,	 dans	 ses
récits,	 l’explorateur	 racontait	 comment	 les	 sauvages	 les	 avaient	 sauvés	 en	 leur
donnant	 à	manger	 et	 en	 leur	 faisant	 boire	 un	 bouillon	 de	 cèdre	 blanc.	 J’avais
toutefois	beaucoup	de	mal	à	croire	que	 le	 froid	 terrible	annoncé	par	Cartier,	et
dont	les	matelots	nous	avaient	confirmé	les	dires,	existât	vraiment.	Depuis	notre
arrivée	sur	cette	île,	en	effet,	la	chaleur,	pire	que	tout	ce	que	nous	avions	connu
en	 France,	 n’avait	 fait	 qu’augmenter.	 L’air	 lourd	 et	 humide	 nous	 assommait
littéralement	 et	 rendait	 le	 travail	 encore	 plus	 pénible.	 Mes	 vêtements	 étaient
trempés	du	matin	au	soir	et,	chaque	fois	que	je	m’interrompais	pour	boire,	je	me
prenais	à	rêver	de	cet	hiver	mythique.

C’est	en	plantant	les	fondations	que	Daniel	Faneuil,	Charles	Laurens	et	Julien
Du	Clos	ont	découvert	le	squelette.	Un	peu	apeurés,	les	journaliers,	des	hommes
jeunes	et	robustes	qui	en	avaient	pourtant	vu	d’autres,	ont	aussitôt	donné	l’alerte.

—	Hé,	vous	autres!	s’est	écrié	Faneuil,	un	costaud	couvert	de	poils	drus	de	la
tête	aux	pieds.	Venez	voir	ça!

Deux	minutes	plus	 tard,	 tout	 le	groupe	était	massé	autour	d’un	bien	étrange
aménagement	funéraire.	Une	grande	roche	plate	s’était	cassée	en	morceaux	dont
certains	s’étaient	engouffrés	dans	l’ouverture	qu’elle	fermait.

—	Ça	s’est	cassé	quand	j’ai	donné	un	coup	de	pioche,	a	expliqué	Laurens,	un
petit	 blond	 au	 physique	 modeste,	 mais	 fringant	 comme	 deux.	 Il	 y	 a	 un
macchabée	en	dessous.

Quelques	hommes	ont	retiré	les	restes	de	la	pierre	pour	révéler	une	sépulture
de	fortune	aménagée	dans	une	fissure	naturelle	dans	le	roc.	La	fosse	était	à	peine
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assez	 creuse	 pour	 déposer	 un	mort	 et	 le	 recouvrir.	 Dedans	 gisait	 un	 squelette
auquel	adhéraient	encore	des	lambeaux	de	peau	brunie	et	de	longues	touffes	de
cheveux	sombres.	Çà	et	là,	on	pouvait	deviner	les	restes	de	vêtements	en	cuir.

—	C’est	un	Sauvage,	a	décrété	doctement	le	pasteur	Mercier.
—	Vous	m’en	direz	tant,	a	ironisé	le	notaire	Jérôme	Daillé,	de	haute	taille	et

tout	vêtu	de	noir.	Espériez-vous	autre	chose?
—	 Vous	 croyez	 que	 c’est	 comme	 ça	 qu’ils	 enterrent	 leurs	 morts,	 les

Sauvages?	 demanda	 Olympe	 Fleury	 avec	 un	 rictus	 qui	 en	 disait	 long	 sur	 son
dégoût.

L’attention	 de	 tous	 était	 concentrée	 sur	 la	 particularité	 à	 laquelle	 la	 sage-
femme	faisait	référence:	le	fait	que	le	cadavre	tenait	sa	propre	tête	sur	sa	poitrine
dans	 ses	 mains.	 Le	 crâne	 donnait	 l’impression	 de	 nous	 dévisager	 et,	 moi	 qui
n’avais	encore	vu	que	des	cadavres	frais,	j’en	ai	eu	froid	dans	le	dos.

Instinctivement,	nous	nous	sommes	 tous	 tournés	vers	Charles	Boudinot	qui,
en	 tant	 que	 chirurgien-barbier,	 était	 le	 seul	 de	 nous	 à	 posséder	 des	 notions
approfondies	 d’anatomie.	 L’homme	 était	 court	 sur	 pattes	 et	 rond	 comme	 une
barrique.	 Le	 cheveu	 rare	 noué	 en	 queue-de-cheval,	 le	 nez	 couperosé	 par	 son
penchant	pour	la	dive	bouteille,	d’une	bonhommie	constante,	il	était	apprécié	de
tous	malgré	l’efficacité	plus	que	relative	de	ses	soins.

Après	 une	 hésitation,	 Boudinot,	 un	 pli	 soucieux	 entre	 les	 sourcils,	 s’est
accroupi	au	bord	de	 la	 fosse	et	a	examiné	 la	 scène	dans	son	ensemble	à	grand
renfort	de	«hum…»,	de	«ah!»	et	de	«oh?».	Puis,	sans	dédain	apparent,	il	a	saisi
le	crâne	pour	le	retourner	dans	tous	les	sens.	Je	me	souviens	de	l’avoir	vu	pâlir
tandis	que	son	visage	prenait	un	air	grave.

—	Oh!?	a-t-il	lâché	de	nouveau	tandis	que	ses	yeux	s’arrondissaient.
—	Quoi?	demanda	le	notaire,	qui	avait	perçu	le	changement,	lui	aussi.
Le	chirurgien	a	doucement	replacé	le	crâne.	Quand	il	s’est	retourné	vers	son

interlocuteur,	 il	 avait	 un	 air	 soucieux	 qui	 ne	 lui	 allait	 pas.	 Il	 s’est	 relevé	 en
grognant	tandis	que	ses	genoux	craquaient.

—	Cet	homme	a	été	décapité,	a-t-il	ajouté	d’un	ton	grave.
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Les	 restes	 du	 Sauvage	 décapité	 ont	 été	 inhumés	 de	 nouveau	 avec	 quelques
prières.	Même	si	le	pauvre	être	n’était	pas	chrétien	et	que	Dieu	avait	sans	doute
déjà	 voué	 son	 âme	 à	 l’enfer	 éternel,	 le	 pasteur	Mercier	 considérait	 que	 notre
devoir	était	de	lui	rendre	les	derniers	hommages.

La	 découverte	 nous	 avait	 tous	 beaucoup	 troublés,	 mais	 nous	 avions	 des
préoccupations	plus	pressantes	que	de	comprendre	les	circonstances	de	la	mort,
même	violente,	d’un	Sauvage	que	nous	ne	connaissions	pas.	Qui	plus	est,	nous
n’en	avions	encore	aperçu	aucun	qui	puisse	nous	en	donner	 l’explication.	C’en
était	à	croire	que	nous	étions	seuls	dans	le	Nouveau	Monde.

Le	mois	de	juillet	avançait	vite,	ce	qui	nous	laissait	bien	peu	de	temps	pour
nous	préparer	avant	 l’hiver.	Tous	 les	hommes	se	sont	donc	 jetés	à	corps	perdu
dans	 la	 construction	 de	 cabanes,	 qui	 n’étaient	 en	 réalité	 qu’une	 plate-forme,
quatre	 murs	 et	 un	 toit	 en	 planche	 assemblés	 à	 la	 hâte	 pour	 former	 une	 pièce
unique.	Le	moment	venu,	nous	nous	y	entasserions	tous.	Une	fois	encore,	j’étais
chargé	du	calfeutrage,	mais	on	m’a	aussi	permis	de	me	familiariser	un	peu	avec
la	 scie	 et	 le	 marteau,	 avec	 un	 résultat	 acceptable	 ponctué	 de	 coupures
nombreuses	et	de	doigts	écrasés.

En	attendant	que	les	habitations	soient	prêtes,	nous	dormions	ensemble	dans
la	 grange,	 à	 la	 merci	 des	 moustiques	 qui	 nous	 mortifiaient	 sans	 pitié	 de	 jour
comme	de	nuit,	jusqu’à	ce	que	nos	visages	et	nos	membres	ne	soient	plus	que	de
vastes	et	douloureuses	boursouflures.	Des	animaux	rôdaient	aussi	autour	et	nous
les	entendions	parfois	grogner	ou	hurler	durant	la	nuit,	ce	qui	n’avait	rien	pour
nous	 rassurer	 et	 excitait	 grandement	 les	 chiens.	 Plus	 tard,	 leur	 absence	 se
révélerait	 plus	 angoissante	 encore.	 Par	 contre,	 l’idée	 que	 nous	 avions	 des
Sauvages	 avait	 pris	 une	 tournure	 plus	 inquiétante	 depuis	 la	 découverte	 du
décapité	 et	 passer	 les	 nuits	 à	 dix-neuf	 avec	 les	 animaux	 dans	 notre	 dortoir	 de
fortune	contribuait	à	chasser	un	peu	la	vague	inquiétude	que	nous	ressentions.
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Heureusement	 pour	 moi,	 dans	 ce	 tourbillon	 d’activités,	 il	 y	 avait	 Suzanne
Daillé.	La	fille	aînée	du	notaire	–	et	désormais	sa	seule	puisque	ses	deux	sœurs
avaient	été	emportées	par	la	fièvre	durant	le	voyage	–	était	grande,	bien	faite	de
corps	 et	 fort	 jolie.	 Les	 cheveux	 longs	 et	 noirs	 comme	 la	 nuit,	 les	 yeux	 verts
comme	 ceux	 d’un	 chat,	 le	 visage	 dénué	 de	 ces	 marques	 que	 la	 vérole	 avait
laissées	 sur	 tant	 d’autres,	 elle	 avait	 un	 sourire	 proprement	 envoûtant	 et	 le	 rire
aussi	pur	que	du	cristal.	Déjà,	sur	le	navire,	nous	avions	commencé	à	échanger
des	 regards	 dérobés	 et	 timides.	À	 la	 façon	 dont	 elle	 rougissait	 en	 baissant	 les
yeux	avec	un	adorable	air	ingénu,	j’en	avais	conclu	que	je	ne	lui	déplaisais	peut-
être	pas	non	plus.

Malgré	 le	 travail	 incessant,	 le	 hameau	 qui	 prenait	 forme	 était	 petit	 et	 nous
nous	 croisions	 souvent.	La	 prière	 du	matin,	 faite	 en	 groupe	dans	 la	 cabane	du
pasteur	 –	 la	 première	 à	 être	 terminée	 –	 qui	 nous	 tenait	 aussi	 lieu	 de	 chapelle,
nous	permettait	notre	part	de	sourires	volés.

Ma	grand-mère,	dont	l’œil	vif	ne	manquait	rien,	a	abordé	le	sujet	un	soir	que
nous	prenions	place	à	 la	 table	qui,	avec	 les	deux	chaises,	 le	coffre	et	ma	flûte,
représentait	l’essentiel	de	nos	maigres	avoirs.	Nous	mâchonnions	un	lièvre	grillé
sur	 le	 feu	 de	 la	 cheminée	 en	 pierre	 des	 champs	 toute	 neuve	 que	 nous	 avions
allumée	pour	la	première	fois	le	jour	même.

—	À	 seize	 ans,	 elle	 est	 en	 âge	 de	 se	marier,	 tu	 sais,	 a-t-elle	 lâché	 à	 brûle-
pourpoint,	avec	un	sourire	en	coin	et	un	regard	entendu.

—	Qui	donc?	ai-je	rétorqué,	en	feignant	de	mon	mieux	l’innocence.
La	chère	vieille	m’a	scruté	de	ce	regard	à	la	fois	si	bon	et	si	pénétrant,	qui	me

donnait	toujours	l’impression	qu’elle	lisait	en	moi.
—	Guichard	Sorbiac,	 je	ne	suis	pas	une	cruche	que	 l’on	remplit,	a-t-elle	dit

sans	perdre	son	sourire.	Tu	sais	fort	bien	que	je	parle	de	la	petite	Daillé,	la	fille
du	notaire.	Elle	 te	 ferait	une	 très	bonne	épouse	et	 tu	es	un	bon	parti,	 toi	aussi.
Elle	a	les	hanches	bien	larges,	elle	sait	lire,	écrire	et	compter.	Vos	enfants	seront
nombreux	et	bien	instruits.

—	Comment	le	sais-tu?
—	J’ai	demandé	à	son	père,	tiens!	s’est-elle	exclamée,	fière	d’elle-même.
Tandis	que	je	rougissais,	mortifié,	elle	a	poursuivi.
—	Au	cas	où	tu	ne	l’aurais	pas	remarqué,	les	femmes	à	marier	ne	sont	pas	si

nombreuses	dans	notre	groupe.	J’ai	surpris	les	yeux	doux	que	lui	fait	Alexandre
Bemon,	cordonnier	de	son	état.

En	 entendant	 cela,	 j’ai	 ressenti	 un	 cruel	 pincement	 au	 cœur.	 Je	 n’avais	 pas
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particulièrement	de	sympathie	pour	cet	homme	un	peu	trop	fier,	qui	avait	trouvé
bon	d’orner	son	chapeau	d’une	plume	noire	perdue	par	quelque	volatile	inconnu
et	dont	l’extrémité	était	blanche.

—	Si	tu	ne	la	saisis	pas	pendant	qu’elle	est	libre,	a	repris	grand-mère,	d’autres
le	feront	à	ta	place	et	tu	te	retrouveras	dans	le	lit	d’une	Sauvagesse	–	pour	peu
que	ces	gens	possèdent	des	lits	et	que	nous	finissions	jamais	par	en	apercevoir	un
vivant!

J’ai	 été	 bien	 obligé	 de	 lui	 admettre	 que	 l’intérêt	 que	 je	 portais	 à	 Suzanne
n’était	pas	 innocent.	Le	nier	eût	été	 futile.	Dès	 lors,	avec	 l’aide	amusée	de	ma
grand-mère,	j’ai	entrepris	de	la	courtiser	sérieusement,	quoique	maladroitement.
Quant	à	mon	cordonnier	de	rival,	je	ne	manquais	jamais	l’occasion	de	lui	lancer
un	regard	assassin,	même	s’il	était	plus	vieux	et	plus	gros	que	moi.

En	tout,	en	plus	de	la	grange,	nous	avions	construit	sept	petites	cabanes	et	une
plus	 grande	 destinée	 au	 pasteur	 et	 à	 accueillir	 nos	 assemblées	 avant	 de	 nous
attaquer	à	l’érection	d’une	palissade	haute	de	douze	pieds	qui	nous	protégerait	de
tout	 ce	 qui	 était	 sauvage,	 tant	 animal	 qu’humain.	 L’entreprise	 a	 été	 dure	 et
parsemée	d’accidents.	Les	doigts	 écrasés	par	un	marteau,	 les	ongles	bleuis	qui
ont	fini	par	tomber,	les	coupures	et	les	bosses	ont	été	nombreux.	Le	pire	accident
a	 été	 celui	 de	 Julien	Du	Clos	 quand,	 en	 taillant	 l’extrémité	 d’un	 pieu,	 il	 s’est
tranché	 l’index	 et	 la	moitié	 du	majeur.	 J’étais	 à	 ses	 côtés	 quand	 l’accident	 est
survenu.	Le	sang	pissait	abondamment	et	seule	l’intervention	rapide	et	efficace
de	 Boudinot	 l’a	 empêché	 de	 se	 vider	 tout	 entier.	 Il	 en	 a	 été	 quitte	 pour	 une
douloureuse	 cautérisation	 au	 fer	 rouge	 qu’il	 a	 subie	 en	 serrant	 les	 dents,	 des
onguents	 nauséabonds	 et	 un	 gros	 pansement.	 Courageusement,	 il	 a	 continué	 à
travailler	malgré	la	douleur.

À	force	de	 travail	et	de	détermination,	 lorsque	 l’automne	est	venu	et	que	 le
feuillage	des	arbres	nous	a	offert	un	majestueux	spectacle	de	rouges,	de	jaunes	et
d’orangés	comme	nous	n’en	avions	jamais	vu,	notre	modeste	hameau	était	aussi
prêt	qu’il	ne	le	serait	 jamais	dans	les	circonstances	qui	étaient	 les	nôtres.	Avec
ses	habitations	de	 fortune	derrière	une	enceinte	qui	aurait	 fait	honte	à	bien	des
villages	de	France,	 il	était	plus	que	sommaire,	c’est	vrai,	mais	il	était	habitable
pour	l’instant	et	ne	pouvait	qu’être	amélioré	par	la	suite.

C’est	à	cette	époque	que	Louise	Mercier	a	disparu.
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Quand	 les	 cris	 ont	 retenti,	 quelques	 heures	 après	 que	 le	 soleil	 eut	 atteint	 sa
méridienne,	j’étais	en	train	de	boire	de	l’eau	à	la	louche	qui	était	gardée	dans	une
chaudière,	à	la	disposition	des	ouvriers.	Les	doigts	rougis	et	endoloris,	je	faisais
une	 pause	 après	 avoir	 passé	 des	 heures	 à	 creuser	 un	 puits	 en	 compagnie	 de
quelques	autres	hommes.	Nous	avions	pelleté	plusieurs	coudées	de	profondeur	et
le	travail	était	rendu	encore	plus	difficile	par	la	chaleur	suffocante	en	ce	début	de
septembre.

Telle	une	démente,	Élizabeth	Mercier	a	surgi	en	gesticulant	sur	le	minuscule
espace	que	nous	considérions	un	peu	pompeusement	comme	la	place	du	hameau.
Tout	le	monde	s’est	aussitôt	interrompu	pour	aller	à	sa	rencontre.

—	 Louise!	 s’est	 écriée	 la	 femme	 du	 pasteur,	 les	 yeux	 ronds	 et	 rougis,	 le
visage	ravagé.	Elle	a	disparu!

Elle	 serrait	 dans	 ses	 bras	 son	 nourrisson,	 tandis	 que	 sa	 petite	 de	 trois	 ans,
apeurée,	s’agrippait	à	sa	jupe	usée	en	suçant	son	pouce.	Autour	d’elle,	la	plupart
des	villageois	semblaient	partagés	entre	la	compassion	et	la	crainte	superstitieuse
que	leur	inspirait	la	petite	Louise	depuis	qu’ils	l’avaient	vue	crispée	sur	le	pont
du	navire,	secouée	par	le	haut	mal.

—	Es-tu	certaine?	a	demandé	un	peu	bêtement	Pierre	Chaudet,	un	journalier
maigrelet	mais	vaillant,	à	la	barbe	touffue,	avec	qui	je	faisais	équipe	ce	jour-là.

—	Pour	sûr!	a	rétorqué	la	mère	horrifiée	en	essuyant	ses	larmes	d’une	main
qui	tremblait.	J’étais	en	train	de	récolter	des	oignons	dans	le	potager.	Elle	était
près	de	moi.	Puis	je	me	suis	retournée	et…	elle	n’y	était	plus.	Il	n’y	avait	que	sa
petite	sœur	et	le	bébé.	Je	l’ai	appelée…

Le	potager	était	situé	à	 l’extérieur	de	 la	palissade	et,	de	 là,	 la	petite	pouvait
être	 partie	 dans	 toutes	 les	 directions,	 ce	 qui	 laissait	 entrevoir	 les	 pires
conséquences.	 Toujours	 calme	 et	 sûr	 de	 lui,	 Jean	 Simon,	 qui	 avait	 acquis	 une
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autorité	naturelle	au	sein	de	notre	petit	groupe,	a	pris	les	choses	en	main,	faisant
fi	des	sentiments	que	pouvait	inspirer	l’enfant.

—	Depuis	 quand	 a-t-elle	 disparu?	 s’est-il	 enquis	 d’une	 voix	 qui	 se	 voulait
apaisante.

—	Je	m’en	suis	 rendu	compte	voilà	environ	une	heure,	a	 répondu	Élizabeth
en	reniflant.

Sur	 l’entrefaite,	notre	pasteur	a	surgi	à	son	 tour.	 Il	n’était	guère	en	meilleur
état	que	sa	jeune	femme.

—	J’ai	fouillé	partout,	a-t-il	haleté,	livide,	en	secouant	la	tête.	Elle	n’est	nulle
part.

—	Elle	a	dû	pénétrer	dans	 la	 forêt,	 suggéra	Madeleine	Boudinot,	 en	 serrant
inconsciemment	sa	propre	petite	contre	son	ventre,	comme	si	elle	craignait	que
la	même	chose	ne	lui	arrive.

—	Seigneur,	les	bêtes…	les	Sauvages…	a	soufflé	la	mère	éplorée	avant	de	se
remettre	à	pleurer.

Le	 menuisier	 devenu	 charpentier	 a	 levé	 les	 yeux	 vers	 le	 soleil,	 une	 moue
contemplative	 sur	 les	 lèvres.	 Puis	 il	 a	 posé	 une	 grosse	 main	 rassurante	 sur
l’épaule	de	Jacques	Mercier	et	lui	a	adressé	un	regard	ferme	et	rassurant.

—	 Bon.	 Il	 reste	 encore	 plusieurs	 heures	 avant	 la	 tombée	 de	 la	 nuit,	 a-t-il
déclaré.	Nous	allons	organiser	une	battue	et	nous	la	retrouverons.

—	Que	Dieu	t’entende,	mon	ami,	a	rétorqué	le	pasteur,	ébranlé.
En	un	 rien	de	 temps,	 tous	 les	hommes	valides	ont	 cherché	une	 arme	et	 des

duos	ont	été	formés.	Naturellement,	Suzanne	et	moi	avons	fait	en	sorte	de	nous
retrouver	ensemble.	Tout	le	monde	a	franchi	les	portes	de	la	palissade	et	tous	se
sont	dispersés,	qui	vers	la	forêt,	qui	vers	les	champs,	qui	vers	le	fleuve.

—	Moi,	si	nous	ne	 la	 ramenons	pas,	 je	ne	m’en	plaindrai	pas,	ai-je	entendu
ronchonner	 le	 vieux	 Pierre	 Le	 Testut	 à	 la	 sage-femme.	 Le	 haut	 mal,	 c’est	 le
Diable!	Nous	avons	déjà	assez	d’affliction	comme	ça	dans	ce	lieu	de	misère.	Pas
besoin	de	lui	ici.

—	Pierre,	ne	parle	pas	comme	ça!	l’a	rabroué	Olympe	avec	un	regard	sévère.
Elle	n’est	qu’une	enfant!

—	Une	petite	possédée,	oui…
Mal	à	l’aise,	Suzanne	et	moi	les	avons	regardés	s’éloigner.
—	Pauvre	petite,	a	déploré	ma	 tendre	amie.	Ce	n’est	pas	sa	 faute	si	elle	est

malade.
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—	Les	gens	ont	peur	de	ce	qu’ils	ne	comprennent	pas,	ai-je	renchéri.
Nous	 nous	 sommes	 retrouvés	 en	 forêt	 et	 j’en	 étais	 fort	 aise.	 Tout	 en

demeurant	 alerte,	 je	 ne	me	 préoccupais	 pas	 trop	 du	 sort	 de	Louise,	 convaincu
que	quelqu’un	d’autre	allait	vite	 la	 retrouver.	 J’appréciais	par	contre	à	 sa	 juste
valeur	 l’occasion	 qui	 m’était	 offerte	 d’être	 seul	 avec	 celle	 dont	 je	 m’étais
amouraché.	Dès	 que	 nous	 avons	 franchi	 les	 premiers	 arbres,	 j’ai	 ramassé	 tout
mon	courage	et,	pour	la	première	fois,	j’ai	pris	sa	main	dans	la	mienne.	Elle	était
chaude,	 fine	 et,	 malgré	 les	 durs	 travaux	 effectués	 depuis	 notre	 arrivée,	 très
douce.	J’en	ai	été	profondément	troublé	et	mon	cœur	s’est	mis	à	battre	plus	vite
et	plus	fort.

—	Que	fais-tu	là?	m’a-t-elle	demandé	en	rougissant,	prise	au	dépourvu	mais
visiblement	émue,	elle	aussi.

Je	 n’ai	 pas	 pu	 répondre.	 Malgré	 sa	 surprise,	 elle	 a	 laissé	 sa	 main	 dans	 la
mienne.	Enhardi,	j’ai	posé	un	baiser	dessus.

—	Grand	fou!	s’est-elle	exclamée	avec	un	rire	de	pucelle	ravie	qui	essayait	de
ne	pas	en	avoir	l’air.	Cesse	tout	de	suite!	Si	on	nous	voyait!

—	Mais	qu’on	nous	voie!	ai-je	répliqué,	emporté	par	l’enthousiasme.	Je	n’en
ai	cure!	Après	tout,	tu	seras	bientôt	ma	femme!

Elle	 s’est	 arrêtée	 net,	 a	 repris	 sa	main	 et	 a	 penché	 la	 tête	 sur	 la	 droite,	 les
poings	sur	les	hanches,	ses	yeux	couleur	d’émeraude	braqués	sur	moi.

—	Vraiment?	 a-t-elle	 lancé	d’un	 ton	espiègle.	Et	qui	donc	 t’a	dit	 cela?	Car
pour	ma	part,	je	n’en	ai	point	eu	vent.	Tout	au	plus	ai-je	une	vague	impression
des	intentions	que	tu	caresses.

Réalisant	trop	tard	ma	maladresse,	je	me	suis	senti	devenir	écarlate	alors	que
mes	oreilles	se	mettaient	à	chauffer	sous	mon	chapeau.

—	Mais…	Euh…	Je…	Euh…	Je	croyais	que…	Que	toi	et	moi…	Que	nous…
Eh	bien…	Euh…

Constatant	 que,	 malgré	 mes	 tentatives,	 aucune	 parole	 cohérente	 ne
parviendrait	à	sortir	de	ma	bouche,	j’ai	émis	un	drôle	de	couinement	embarrassé,
puis	je	me	suis	tu,	penaud.

—	Si	je	comprends	bien	les	usages,	a-t-elle	repris	en	poussant	son	avantage,
pour	 qu’un	 garçon	 obtienne	 une	 promesse	 de	 mariage,	 il	 lui	 faut	 d’abord
demander	la	main	de	la	demoiselle	qu’il	convoite	et	je	n’ai	pas	souvenir	que	tu
l’aies	 fait,	 Guichard	 Sorbiac.	 À	 moins	 que	 tu	 n’aies	 d’abord	 formulé	 la
proposition	à	mon	père,	ce	qui	serait	aussi	 la	chose	à	 faire.	Mais	 il	me	 l’aurait
dit.	 De	 plus,	 tu	 n’ignores	 pas	 qu’il	 est	 notaire	 et	 une	 demande	 de	 cette
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importance	aurait	assurément	fait	l’objet	d’un	contrat	dûment	rédigé.	Or,	je	n’ai
souvenance	d’aucun.

Je	n’ai	pu	que	baisser	la	tête,	honteux	comme	un	petit	garçon	pris	en	flagrant
délit	de	chapardage.

—	 Je	 parie	 qu’Alexandre	Bemon	 le	 fera	 avant	 toi,	 lambin!	 a-t-elle	 déclaré,
plantant	le	dernier	clou	dans	mon	amour-propre.

Horrifié,	j’ai	relevé	la	tête	et	elle	s’est	esclaffée,	fière	de	son	coup.	Aux	abois,
je	 me	 suis	 jeté	 sur	 le	 genou	 droit	 et	 j’allais	 formuler	 la	 grande	 demande,	 en
espérant	 réparer	 ainsi	 ma	 maladresse,	 quand	 il	 m’a	 semblé	 entendre	 quelque
chose.	J’ai	figé	et	Suzanne	a	fait	pareil.

—	Tu	as	entendu	ça?	a-t-elle	demandé,	alerte.
Je	me	 suis	 contenté	 de	 hocher	 silencieusement	 la	 tête,	 toujours	 agenouillé.

J’ai	 tendu	 l’oreille,	mais	 sans	 résultat.	 Je	 commençais	 à	 croire	 qu’il	 s’agissait
simplement	 du	 chant	 d’un	 oiseau	 qui	 m’était	 inconnu	 quand	 le	 même	 bruit	 a
surgi	de	nouveau.	Cette	fois,	aucune	erreur	n’était	possible.	Quelqu’un,	tout	près,
gémissait.

—	La	petite!	s’est	écriée	Suzanne.
Toute	 demande	 en	mariage	 jetée	 aux	 orties,	 je	me	 suis	 relevé	 et	 nous	 nous

sommes	élancés	dans	 la	direction	d’où	 le	son	nous	semblait	venir.	Nous	avons
traversé	quelques	touffes	d’arbres,	indifférents	aux	branches	qui	nous	fouettaient
le	visage	et	les	mains,	et	nous	l’avons	aperçue.

La	petite	Louise	faisait	pitié	à	voir.	Elle	était	assise	sous	un	grand	sapin,	les
jambes	remontées	sur	la	poitrine,	enveloppées	de	ses	bras.	Les	cheveux	dans	le
visage,	 elle	 balançait	 son	 corps	 d’avant	 en	 arrière	 en	 pleurant	 doucement.
Suzanne	s’est	aussitôt	accroupie	près	d’elle	et	 l’a	examinée	avec	des	gestes	de
sollicitude	toute	maternelle.

—	Ça	ira,	ma	jolie,	lui	a	susurré	ma	tendre	amie	en	lui	caressant	les	cheveux.
Tu	es	saine	et	sauve.	Nous	allons	te	ramener	à	tes	parents,	tu	veux	bien?

La	petite	n’a	pas	réagi.	Ma	compagne	 lui	a	doucement	saisi	 le	menton	pour
lui	relever	la	tête	et	n’a	trouvé	qu’un	regard	hanté,	beaucoup	trop	grave	pour	une
enfant	 de	 cinq	 ans,	 qui	 semblait	 voir	 à	 travers	 elle.	 J’en	 ai	 eu	 un	 frisson
d’appréhension	et	Suzanne	n’a	pu	contrôler	un	mouvement	de	recul.

Nous	avons	 secoué	nos	 craintes	 et	 l’avons	 remise	 sur	 ses	pieds	pour	mieux
l’examiner.	Elle	ne	montrait	aucune	blessure.	Tout	au	plus	ses	vêtements	étaient-
ils	un	peu	sales.	Mais	son	étrange	apathie	ne	semblait	pas	vouloir	se	dissiper.	Un
peu	à	contrecœur,	nous	avons	pris	chacun	une	de	ses	mains	sans	qu’elle	ait	de
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réaction.	Suzanne	et	moi	avons	échangé	un	regard	à	la	fois	inquiet	et	perplexe.
Nous	 allions	 nous	 mettre	 en	 route	 quand	 une	 odeur	 fétide,	 étouffante,	 est

sortie	de	nulle	part	et	nous	a	enveloppés.	Les	larmes	nous	montaient	aux	yeux	et
notre	estomac	menaçait	de	se	vider.	Louise	s’est	mise	à	couiner	comme	une	bête
effrayée.	Jamais	de	ma	vie	je	n’avais	senti	semblable	pestilence,	pas	même	dans
l’entrepont	surpeuplé	et	crasseux	de	notre	navire,	où	les	odeurs	des	vomissures,
des	excréments	et	de	 la	crasse	s’entremêlaient.	Cette	puanteur	avait	des	relents
de	pourriture	et	de	mort.	Un	rictus	dégoûté	a	chiffonné	le	joli	visage	de	Suzanne.

—	Une	bête	doit	être	en	train	de	pourrir	quelque	part	tout	près,	ai-je	suggéré
sans	vraiment	y	croire.

—	Tout	d’un	coup?
—	Partons.
Dès	 que	 nous	 nous	 sommes	 éloignés	 de	 quelques	 pas,	 l’air	 est	 redevenu

respirable.	 C’est	 seulement	 alors	 que	 j’ai	 réalisé	 que	 les	 oiseaux	 venaient	 de
recommencer	à	chanter.
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Le	retour	de	Louise	Mercier	au	village	a	suscité	des	réactions	mitigées.	Certes,
elle	n’était	qu’une	enfant	innocente,	mais	elle	était	aussi	inquiétante,	maintenant
encore	plus	qu’avant.

La	 vie	 a	 repris	 son	 rythme	 à	 Havre-Grâce.	 Nous	 menions	 toujours	 notre
course	effrénée	contre	l’hiver,	qui	approchait	à	grands	pas.	Le	travail	débutait	au
lever	du	soleil	et	se	poursuivait	jusqu’à	son	coucher.	Malgré	ce	rythme	infernal,
chaque	 jour	 m’apportait	 une	 nouvelle	 dose	 de	 bonheur	 car,	 peu	 après	 notre
retour	 triomphal	 au	 village,	 Suzanne	 avait	 prononcé	 des	 mots	 que	 je	 n’aurais
jamais	osé	espérer.

—	Au	fait,	Guichard	Sorbiac,	m’a-t-elle	lancé	un	matin	sans	prévenir,	avec	ce
sourire	 dont	 je	 ne	 me	 lassais	 pas,	 sache	 que	 je	 me	 considère	 formellement
comme	demandée	en	mariage.

—	 Euh…	Ah?	 ai-je	 répondu,	 la	 voix	 étranglée	 par	 une	 soudaine	 angoisse.
Et…?

—	 Et	 la	 réponse	 est	 oui,	 grand	 nigaud!	 a-t-elle	 ajouté	 en	 me	 donnant	 une
claque	enjouée	sur	le	bras	avant	de	pouffer	de	rire.

Il	 nous	 restait	 à	 rédiger	 un	 contrat	 de	 mariage,	 mais	 ma	 grand-mère	 et	 le
notaire	se	chargeraient	de	tout	cela	avec	joie.	Quant	à	la	noce,	nous	avions	tout
l’hiver.	 Pour	 notre	 part,	 malgré	 la	 vie	 dure	 que	 nous	 menions,	 nous	 étions
heureux	du	seul	fait	de	savoir	que	nous	serions	bientôt	mari	et	femme.

Il	 n’en	 allait	 pas	 de	 même	 chez	 les	 Mercier,	 sur	 lesquels	 le	 sort	 semblait
s’acharner.	 Inquiète	 de	 l’état	 de	 Louise,	 Suzanne	 rendait	 souvent	 visite	 au
pasteur	et	à	son	épouse,	comme	si	le	fait	d’être	celle	qui	avait	retrouvé	l’enfant
lui	avait	conféré	une	responsabilité.	Elle	en	revenait	toujours	ébranlée.

Après	son	aventure	en	forêt,	en	effet,	la	petite	n’avait	jamais	reparlé.	Pas	un
traître	mot,	ni	même	une	tentative.	Elle	passait	toutes	ses	journées	recroquevillée
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dans	 un	 coin,	 le	 regard	 fixe,	 indifférente	 à	 ce	 qui	 se	 passait	 autour	 d’elle,	 se
balançant	sans	cesse.	Malgré	ses	cinq	ans,	elle	s’était	même	remise	à	sucer	son
pouce.	 Elle	 aurait	 fait	 ses	 besoins	 naturels	 sans	même	 se	 lever	 si	 sa	 mère	 ne
l’avait	pas	transportée	sur	le	pot	de	chambre.	Elle	avait	beau	la	laver	souvent	et
changer	 ses	 vêtements,	 une	 puanteur	 émanait	 parfois	 de	 l’enfant	 et	 faisait
s’étouffer	 le	 reste	 de	 la	 famille.	 Les	 seuls	 sons	 qui	 franchissaient	 ses	 lèvres
parcheminées	 étaient	 des	 couinements	 et,	 de	 temps	 à	 autre,	 des	 hurlements	 à
fendre	 l’âme.	 Sa	 mère	 n’arrivait	 alors	 à	 la	 calmer	 qu’en	 la	 serrant	 fort	 et
longtemps	 contre	 son	 sein.	Malgré	 les	 soins	 inquiets	 et	 l’amour	 fervent	 de	 ses
parents,	elle	maigrissait	à	vue	d’œil	et	semblait	se	diluer	tranquillement.

—	Je	me	demande	ce	qui	a	pu	lui	arriver	pour	la	mettre	dans	un	pareil	état,
m’a	dit	Suzanne	un	jour	qu’elle	en	revenait.	On	dirait	que…	que…

J’ai	déposé	la	hache	avec	laquelle	je	fendais	du	bois.
—	Qu’une	partie	d’elle	est	morte,	ai-je	complété	sans	réfléchir.
Mes	mots	m’ont	étonné	et	ma	promise	et	moi	avons	échangé	un	regard	un	peu

interdit.
—	Pourquoi	dis-tu	cela?
—	Je…	Je	ne	 sais	 pas,	 ai-je	 admis	 en	haussant	 les	 épaules.	C’est	 sorti	 tout

seul.
Le	regard	songeur	de	Suzanne	se	perdait	au-delà	de	la	palissade,	en	direction

de	la	forêt,	là	où	nous	avions	retrouvé	la	petite.
—	Parfois,	quand	je	suis	avec	elle,	j’ai	l’impression	qu’elle	s’est…	vidée	de

son	âme,	m’a-t-elle	confirmé.
—	Peut-être	 a-t-elle	 attrapé	une	maladie	que	nous	ne	 connaissons	pas,	 ai-je

suggéré	sans	vraiment	y	croire.	Après	tout,	nous	n’avons	aucune	idée	de	ce	qui
rôde	dans	cet	endroit.	Tu	te	souviens	de	cette	puanteur?	Elle	contenait	peut-être
des	miasmes.	Nous	avons	de	la	chance	d’y	avoir	échappé.

***

Le	soleil	d’été	nous	avait	donné	une	peau	brunie	de	paysan,	nous	qui	étions
tous	citadins.	Grâce	aux	récits	de	voyages	de	monsieur	Cartier,	nous	savions	que
le	froid	serait	plus	cruel	que	 tout	ce	que	nous	pouvions	 imaginer	et	que,	chose
inconcevable,	 le	 fleuve	 allait	 même	 geler	 pendant	 des	 mois.	 Nous	 étions
préparés	 de	 notre	mieux	 et	 nous	 étions	 confiants	 d’y	 survivre,	mais	 aucun	 de
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nous	n’avait	anticipé	qu’il	débuterait	si	tôt.
Les	 récoltes	 de	 blé,	 de	 seigle	 et	 de	 froment	 avaient	 été	 aussi	 pauvres

qu’anticipées	et	une	part	avait	été	mise	de	côté	pour	les	semences	du	printemps
suivant.	Avec	ce	qui	restait,	 les	femmes	ont	produit	autant	de	farine	qu’elles	le
pouvaient	sur	des	meules	de	fortune	fabriquées	à	partir	de	pierres	ramassées	aux
alentours,	de	mortiers	et	de	pilons.	Le	résultat	était	un	pain	passable,	mais	rempli
de	 grains	 de	 pierre	 qui	 nous	 faisaient	 mal	 aux	 dents.	 Tous	 les	 petits	 fruits
disponibles	avaient	été	cueillis	et	mis	en	conserve,	tandis	que	les	topinambours
et	 les	oignons	récoltés	étaient	entreposés	dans	un	caveau	commun.	Après	mûre
réflexion,	 le	 pasteur,	 le	 chirurgien-barbier,	 le	 notaire,	 la	 sage-femme,	 Jean
Simon,	 sa	 femme	 Catherine	 et	 ma	 grand-mère,	 qui	 étaient	 informellement
devenus	 le	 consistoire	 des	 anciens	 du	 village,	 avaient	 même	 décidé	 de	 faire
boucherie	des	deux	cochons	les	plus	gras.	Le	lard	et	la	viande	avaient	été	placés
dans	des	barils	de	fortune.	Nous	en	avons	fait	autant	avec	le	poisson	et	le	gibier,
que	nous	avons	fumés	sur	de	grands	séchoirs	construits	avec	des	branches.	Nous
estimions	 la	 durée	 de	 toutes	 ces	 provisions	 à	 presque	 trois	 mois,	 ce	 qui	 nous
paraissait	suffisant	puisque,	selon	nos	prévisions,	elles	seraient	suppléées	par	les
fruits	de	la	chasse.

La	 première	 neige	 est	 tombée	 au	 début	 de	 novembre.	Dès	 lors,	 la	 vie	 s’est
presque	arrêtée	 à	Havre-Grâce,	 et	nous	nous	 sommes	 retrouvés	 à	profiter	d’un
repos	 forcé	 mais	 bien	 mérité.	 La	 couche	 blanche	 qui	 s’accumulait	 sur	 le	 sol
étouffait	tous	les	bruits,	sauf	celui	du	vent	et	les	hurlements	de	la	petite	Louise
qui,	 de	 temps	 à	 autre,	 perçaient	 le	 silence	 de	 la	 nuit	 et	 glaçaient	 le	 sang	 des
habitants	de	la	colonie.

Personne	n’osait	discuter	de	la	fillette,	comme	si	l’ignorer	suffisait	à	l’effacer
de	notre	existence.	Mais	tout	le	monde	en	avait	un	peu	peur.	Il	avait	même	fallu
déplacer	 les	 prières	 dans	 la	 cabane	 de	 Jean	 Simon,	 la	 présence	 inquiétante	 de
l’enfant	 assise	 dans	 son	 coin,	 sale	 et	 absente,	 troublant	 trop	 la	 sérénité	 des
colons.

Le	 temps	passait	 lentement	dans	cet	hiver	qui	semblait	vouloir	empirer	 tous
les	jours.	Heureusement,	un	des	nôtres,	Edmond	Le	Clerc,	était	libraire	dans	sa
vie	 d’avant	 et	 avait	 emporté	 avec	 lui	 une	 valise	 remplie	 de	 livres	 qu’il	 avait
protégée	 de	 toutes	 ses	 forces	 pendant	 la	 traversée	 et	 le	 voyage	 sur	 le	 fleuve.
Contrairement	 aux	 catholiques,	 les	 réformés	 se	 font	 une	 fierté	 d’enseigner	 la
lecture	à	leurs	enfants	de	sorte	qu’ils	puissent	lire	les	Saintes	Écritures.	Toute	la
colonie	a	donc	meublé	ce	commencement	d’hiver	en	lisant.	Tout	y	passait:	des
romans	 chevaleresques,	 mais	 aussi	 des	 traités	 d’histoire,	 de	 théologie,	 de

frenchpdf.com



chirurgie,	de	civilité	et,	évidemment,	la	Bible,	que	chacun	d’entre	nous	lisait	en
français	et	non	pas	en	latin.

Quand	je	ne	lisais	pas,	je	jouais	de	la	flûte	ou	je	sortais	fendre	du	bois	pour
chauffer	 notre	 cabane	 qui	 laissait	 fuir	 la	 chaleur	 de	 partout	 et	 était
perpétuellement	 glaciale.	 Suzanne	 et	 moi	 trouvions	 le	 moyen	 de	 nous	 voir
chaque	 jour,	même	si	 le	 fait	de	vivre	enfermés	derrière	 la	palissade	empêchait
toute	 intimité	 à	 l’extérieur,	 et	 que	 le	 regard	 du	 père	Daillé	 et	 celui	 de	Marie-
Anne	avaient	 le	même	effet	dans	 le	village.	Comme	nos	vêtements	étaient	 fort
mal	adaptés	au	froid	parfois	douloureux	tant	il	était	intense,	nous	passions	donc
notre	 temps	 à	 jouer	 aux	 cartes	 près	 du	 feu	 tout	 en	 échangeant	 des	 regards
dérobés.

Le	seul	événement	marquant	de	ce	début	d’hiver	a	affecté	ma	pauvre	grand-
mère.

—	Guichard,	 as-tu	 vu	mon	médaillon?	m’a-t-elle	 demandé,	 un	matin,	 avec
une	angoisse	palpable	en	se	tâtant	la	poitrine,	là	où	il	aurait	dû	se	trouver.

Connaissant	l’importance	que	cet	objet	avait	pour	elle	et	conscient,	aussi,	de
sa	valeur	monétaire,	je	l’ai	cherché	avec	elle	dans	tous	les	recoins	de	la	cabane.
Ensemble,	nous	avons	 retracé	 les	chemins	qu’elle	avait	pu	suivre	dehors,	mais
nous	ne	l’avons	jamais	retrouvé.	Courageuse,	Marie-Anne	a	ravalé	ses	larmes	et
fait	contre	mauvaise	fortune	bon	cœur.

—	Bah!	Ce	n’est	pas	ici	que	je	pourrais	le	monnayer	de	toute	façon,	a-t-elle
dit	en	haussant	les	épaules.	Et	je	n’ai	certainement	pas	besoin	de	babioles	pour
me	souvenir	de	mon	cher	Philibert.	Dieu	ait	son	âme.

Quant	à	moi,	 j’ai	 ressenti	une	certaine	amertume	à	 l’idée	que	 je	n’hériterais
jamais	du	seul	lien	qui	me	reliait	encore	à	mes	ancêtres.	Loin	de	mon	pays	natal,
perdu	 au	 bout	 du	 monde,	 je	 n’aurais	 d’autre	 choix	 que	 de	 développer	 de
nouvelles	racines.

Au	début	de	décembre,	Esther,	la	femme	de	Charles	Laurens,	a	accouché	d’un
garçon	 en	 parfaite	 santé	 grâce	 aux	 bons	 soins	 de	 la	 sage-femme,	 qui	 l’a	 tirée
d’un	mauvais	pas	en	extirpant	adroitement	 l’enfant	qui	se	présentait	par	 le	cul.
Nous	 avons	 tous	 considéré	 la	 chose	 comme	 un	 bon	 augure.	 Nous	 avions
terriblement	tort.
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Nous	avons	célébré	la	Noël	plus	que	sobrement,	assemblés	dans	la	grange	pour
célébrer	 le	 culte,	 avec	des	 chants	 au	 cours	 desquels	ma	 flûte	 a	 été	mise	 à	 bon
usage,	et	un	repas.	Notre	festin	était	pour	le	moins	modeste:	du	pain,	des	viandes
salées	et	fumées,	quelques	légumes	bouillis,	des	petits	fruits	en	confiture	–	notre
ordinaire,	 en	 d’autres	mots.	Mais	 autour	 de	 la	 table,	 il	 y	 avait	 des	 rires,	 de	 la
bonne	humeur	et,	surtout,	de	l’espoir.	Même	la	présence	de	Louise,	assise	seule
à	l’écart,	indifférente	à	la	fête,	n’a	pas	réussi	à	troubler	la	joie.	Quand	nous	avons
rendu	grâce	 à	Dieu	pour	 l’abondance	qu’il	 avait	 bien	voulu	 répandre	 sur	 nous
après	nous	avoir	menés	jusqu’ici,	notre	reconnaissance	était	sincère.

Puis,	 au	 début	 de	 janvier	 1564,	 l’hiver	 a	 frappé	 de	 toute	 sa	 force	 et	 nous
n’avons	 pu	 que	 constater	 à	 quel	 point	 nous	 avions	 été	 innocents.	Nul	 ne	 peut
imaginer	 les	 affres	 de	 souffrance	 et	 de	 désespoir	 causées	 par	 une	 froidure
paralysante	qui	fait	se	casser	 les	clous	dans	 les	murs.	Nul	ne	peut	concevoir	 la
blancheur	 aveuglante	 qui	 ensevelit	 ce	 pays	 ni	 les	 tempêtes	 violentes	 et
interminables	 qui	 font	 disparaître	 le	 monde	 tout	 autour	 et	 qui	 menacent
d’emporter	 les	 cabanes.	 Nul	 ne	 peut	 comprendre	 le	 silence	 oppressant	 et
assourdissant	qui	étouffe	le	moindre	bruit	jusqu’à	l’asphyxie	et	à	l’angoisse.

Les	Sauvages,	dont	nous	n’avions	toujours	pas	aperçu	le	moindre	représentant
vivant,	 y	 étaient	 sans	 doute	 bien	 adaptés,	mais	 pas	 nous.	Nos	 vêtements	 nous
protégeaient	 fort	mal.	 Le	 froid	 et	 le	 vent	 glacial	 qui	 nous	 assaillaient	 dès	 que
nous	 osions	 sortir	 traversaient	 sans	 difficulté	 les	 toiles	 que	 nous	 avions	 crues
assez	 épaisses	 pour	 nous	 protéger	 de	 tout.	 L’intérieur	 de	 nos	 cabanes	 n’était
guère	mieux	et	nous	y	grelottions	sans	 répit.	Seule	 la	cheminée	qui	 ronflait	du
matin	 au	 soir,	 et	 près	 de	 laquelle	 nous	 demeurions	 assis,	 enveloppés	 dans	 des
couvertures,	 nous	 empêchait	 de	 tourner	 en	 glace	 comme	 l’eau	 que	 nous
conservions	dans	un	pichet.	Les	femmes	ont	fait	de	leur	mieux	pour	doubler	les
manteaux	 avec	 tout	 ce	 que	 nous	 avons	 pu	 regrouper	 de	 tissus,	 mais	 cela	 ne
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suffisait	pas,	de	sorte	que	nous	étions	perpétuellement	gelés.
Autour	de	Havre-Grâce,	la	blancheur	s’étendait	à	perte	de	vue.	Nous	arrivions

à	 dégager	 de	 petits	 chemins	 entre	 les	 maisons,	 mais	 de	 l’autre	 côté	 de	 la
palissade,	 la	 neige	 dépassait	 aisément	 la	 hauteur	 des	 hanches.	 Tout	 imprudent
qui	 osait	 s’y	 aventurer	 s’y	 enfonçait	 aussitôt.	 Intrépide,	 Charles	 Laurens	 avait
tenté	 la	 chose	 et	 y	 avait	 presque	 laissé	 la	 vie.	 Il	 n’avait	 réussi	 à	 revenir	 qu’au
prix	d’efforts	héroïques.

La	chasse	sur	laquelle	nous	avions	compté	était	donc	impossible.	Quant	à	la
pêche,	la	glace	qui	recouvrait	le	fleuve	l’empêchait	aussi.	En	conséquence,	nous
nous	 sommes	 retrouvés	 réduits	 aux	 provisions	 engrangées	 à	 l’automne.	 Il	 est
alors	 devenu	 évident	 que	 nos	 perspectives	 de	 survie	 étaient	 beaucoup	 plus
réduites	 que	 nous	 ne	 l’avions	 imaginé.	 La	 nourriture	 a	 vite	 commencé	 à	 se
raréfier	 et,	 avec	 prévoyance,	 le	 consistoire	 des	 anciens	 a	 décrété	 que	 nos
victuailles	seraient	 rationnées	 jusqu’à	ce	que	 les	conditions	nous	permettent	de
chasser.	 Chacun	 de	 nous,	 à	 l’exception	 des	 petits	 enfants,	 ne	 mangerait
désormais	qu’un	repas	par	jour.	Il	a	aussi	été	décidé	que	les	semences	mises	de
côté	 seraient	 moulues	 et	 que	 les	 cochons	 restants	 seraient	 abattus.	 De	 toute
façon,	 il	 ne	 resterait	 rien	 pour	 les	 nourrir.	 Le	 présent	 exigeait	 toutes	 nos
ressources,	quitte	à	handicaper	l’avenir.

Mais	le	printemps	semblait	ne	vouloir	jamais	venir.	Quand	février	est	arrivé,
la	nourriture	se	faisait	 rare	et	 tous	 les	colons	commençaient	à	avoir	des	airs	de
cadavres	ambulants.	La	perte	du	peu	de	gras	que	nous	avions	encore	rendait	 le
froid	d’autant	 plus	mordant	 et	 nous	 en	 souffrions	beaucoup.	La	pauvre	Marie-
Anne,	qui	avait	déjà	laissé	toute	sa	corpulence	sur	le	navire,	fondait	à	vue	d’œil
et,	lorsqu’elle	regardait	ailleurs,	je	me	faisais	un	devoir	de	transférer	un	peu	du
contenu	de	mon	écuelle	dans	la	sienne.	Elle	était	la	seule	famille	qui	me	restait	et
son	dépérissement	me	désespérait.	Il	en	allait	de	même	pour	ma	tendre	Suzanne
qui	avait	beaucoup	maigri	et	dont	le	visage	de	plus	en	plus	émacié	me	fendait	le
cœur.	Je	n’étais	sans	doute	pas	dans	un	meilleur	état.

La	malnutrition	affectant	particulièrement	les	plus	fragiles	d’entre	nous,	trois
jeunes	 enfants	 se	 sont	 éteints	 comme	 des	 bougies	 à	 bout	 de	 mèche.	 Le	 sort
semblait	 s’acharner	 sur	 la	 famille	 du	 pasteur,	 car	 parmi	 les	 petits	 morts	 se
trouvait	 le	nourrisson	Mercier.	Dans	 le	village,	 la	 rumeur	circulait	que	 le	bébé
avait	été	retrouvé	sans	vie	dans	les	bras	de	sa	sœur	Louise.	Ce	qui	était	certain,
c’était	 que	 la	 mère	 ne	 s’en	 remettait	 pas	 et	 que	 le	 chirurgien	 était	 à	 court
d’herbes	 pour	 calmer	 ses	 nerfs	 ébranlés.	 Dépassé,	 le	 pauvre	 ministre	 se
retrouvait	avec	sa	femme,	Louise	et	une	fillette	sur	les	bras.
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N’écoutant	que	son	grand	cœur	et	prétextant	en	avoir	assez	de	tourner	en	rond
dans	 la	cabane	de	 son	père,	Suzanne,	malgré	 sa	propre	 faiblesse,	 s’était	portée
volontaire	pour	aider	la	famille	éplorée	à	se	remettre.	À	mon	grand	déplaisir,	je
la	voyais	donc	peu	et	je	m’ennuyais	ferme	en	compagnie	de	ma	grand-mère	et	de
ma	 flûte.	 Je	passais	 lui	 faire	officiellement	 la	 cour	 à	 la	moindre	occasion	 sous
l’œil	vigilant	de	son	père.

—	Comment	ça	se	passe	chez	les	Mercier?	lui	ai-je	demandé	un	jour	que	nous
avions	réussi	à	nous	ménager	quelques	minutes	ensemble	dans	la	baraque	de	son
père.	 Il	me	 semble	 que	 je	 n’ai	 vu	 ni	 le	 pasteur	 ni	 son	 épouse	 depuis	 quelque
temps.	Ils	se	remettent?

Avec	une	moue	hésitante,	Suzanne,	installée	à	la	table	avec	moi,	a	haussé	les
sourcils.	Quand	elle	a	croisé	ses	bras	amaigris	et	s’est	mise	à	les	frotter	avec	ses
mains,	j’ai	compris	que	le	froid	qu’elle	ressentait	venait	autant	de	l’intérieur	que
du	vent	qui	s’infiltrait	dans	la	maison.

—	Qu’y	a-t-il?
Le	ton	inquiet	de	ma	question	a	fait	lever	la	tête	au	notaire	qui	somnolait	près

du	feu,	enveloppé	dans	une	couverture.	Il	était	soudain	alerte	et	semblait	attendre
la	réponse,	lui	aussi.	Son	long	nez	en	bec	d’aigle,	ses	yeux	creux	et	ses	cheveux
rares	lui	donnaient	un	air	d’oiseau	de	proie.

—	J’ai	peur,	Guichard,	a	admis	ma	promise	d’une	voix	étranglée.
—	Comment	cela?	ai-je	demandé	en	déposant	délicatement	mes	mains	sur	ses

bras.
—	Oui,	comment	cela?	a	répété	son	père.
—	 La	 douleur	 a	 pratiquement	 fait	 perdre	 la	 raison	 à	 Élizabeth,	 a-t-elle

expliqué.	 C’est	 à	 peine	 si	 elle	 arrive	 à	 s’occuper	 de	 ses	 petites.	 Elle	 est
inconsolable.	Elle	pleure	tout	le	temps	et…

Hésitante,	elle	a	mordillé	ses	lèvres	gercées	et	a	regardé	le	plancher.
—	Et	quoi?	ai-je	insisté,	de	plus	en	plus	tendu.
—	Je	crois	qu’elle	a	peur	de	Louise.
Elle	a	relevé	les	yeux,	que	sa	maigreur	faisait	paraître	encore	plus	grands.	Elle

nous	a	regardés	à	tour	de	rôle,	son	père	et	moi.
—	La	petite	est	encore	plus	maigre	que	nous,	a-t-elle	expliqué	d’une	voix	à

peine	audible	qui	trahissait	sa	propre	peur.	Elle	ne	mange	pratiquement	jamais.
Je	 ne	 comprends	 pas	 comment	 elle	 vit.	 On	 dirait	 qu’elle	 se	 consume	 de
l’intérieur.	 Parfois,	 je	 surprends	 les	 regards	 qu’elle	 jette	 à	 ses	 parents.	 Des
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regards…	affamés.	Mauvais.	Elle	a	l’air	d’un	loup	enfermé	dans	la	même	cage
que	des	brebis.	Et	il	y	a	la	mort	du	bébé…

Crispés	et	déconcertés,	le	notaire	Daillé	et	moi	étions	maintenant	assis	sur	le
bout	de	nos	chaises.

—	Insinues-tu	que	la	pauvre	convulsée	est	responsable	de	la	mort	de	son	petit
frère?	s’est	enquis	son	père.

—	 Le	 nourrisson	 des	Mercier	 n’est	 pas	 le	 seul	 à	 avoir	 rendu	 l’âme.	 Deux
autres	bébés	sont	morts	depuis	notre	arrivée	et	ils	n’avaient	pas	de	grande	sœur	à
l’esprit	troublé,	ai-je	ajouté.

—	Je	sais	tout	cela,	a	répondu	Suzanne.	Je	me	le	répète	sans	cesse.	Mais	il	y	a
autre	chose…

De	nouveau,	elle	a	hésité.
—	Depuis	que	le	bébé	est	mort,	Louise	a	recommencé	à	sourire.
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Dès	le	lendemain,	avec	la	complicité	secrète	du	notaire	Daillé,	aussi	inquiet	que
moi,	j’ai	proposé	à	Suzanne	de	l’accompagner	chez	les	Mercier.

—	Je	viens	de	 fendre	du	bois,	 ai-je	 prétexté.	 Je	vais	 en	 apporter	 un	peu	 au
pasteur.	Si	tout	le	monde	est	aussi	mal	en	point	que	tu	le	dis,	ils	doivent	avoir	du
mal	à	se	chauffer.

Ma	 fiancée,	 à	 qui	 le	 courage	 ne	 faisait	 pourtant	 pas	 défaut,	 a	 semblé	 fort
soulagée	 par	 mon	 annonce,	 ce	 qui	 n’a	 fait	 que	 me	 confirmer	 à	 quel	 point	 la
fréquentation	 de	 la	 cabane	 des	 Mercier	 lui	 pesait.	 Elle	 a	 décroché	 de	 la
crémaillère	 un	 chaudron	 en	 fer-blanc	 rempli	 de	 bouillie	 de	 blé	 chaude
agrémentée	de	minuscules	morceaux	de	viande	salée	qu’elle	avait	préparée	pour
les	Mercier	et	qui	serait,	pour	eux	comme	pour	nous	 tous,	 l’unique	repas	de	 la
journée.	Elle	a	revêtu	une	pèlerine	en	laine	qui	ne	la	gardait	pas	suffisamment	au
chaud,	a	remonté	le	capuchon,	puis	nous	nous	sommes	mis	en	route.

Nous	avons	marché	 l’un	derrière	 l’autre	dans	 l’étroit	 sentier	dégagé	dans	 la
neige	qui	reliait	toutes	les	cabanes,	la	grange	et	la	porte	de	la	palissade,	et	dont
les	 rebords	 atteignaient	 nos	 épaules.	 J’essayais	 de	 ne	 pas	 m’y	 arrêter,	 mais
chaque	 jour,	 j’étouffais	 un	 peu	 plus	 dans	 ce	 maudit	 hameau	 prisonnier	 de	 la
neige.

—	 Ne	 sois	 pas	 surpris,	 m’a	 averti	 Suzanne.	 Leur	 situation	 est	 vraiment
désespérée,	les	pauvres.	Le	pasteur	a	une	vilaine	fluxion	de	poitrine.	Il	tousse	à
fendre	l’âme	et	Boudinot	n’a	plus	rien	à	lui	donner	pour	le	soulager.	Depuis	la
mort	du	bébé,	sa	femme	est…	hébétée.	Ni	l’un,	ni	l’autre	n’est	vraiment	en	état
de	s’occuper	des	deux	filles.	Si	je	ne	passe	pas	au	moins	une	fois	par	jour,	nous
finirons	par	tous	les	retrouver	morts.

Le	 vent	 était	 tombé	 ce	 matin-là,	 mais	 le	 froid	 était	 humide	 et	 pénétrant.
Quand	 nous	 sommes	 arrivés,	 elle	 s’est	 arrêtée	 sur	 le	 pas	 de	 la	 porte	 et	 m’a
caressé	la	joue	de	ses	doigts	qui	bleuissaient	déjà.
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—	Je	te	suis	reconnaissante	de	m’accompagner,	a-t-elle	dit	avec	une	tendresse
qui	m’a	profondément	remué.	Merci.	Tu	seras	un	bon	mari,	Guichard	Sorbiac.

Occupé	 à	 bomber	 fièrement	 le	 torse,	 je	 n’étais	 pas	 préparé	 à	 ce	 qui
m’attendait.	Dès	qu’elle	a	ouvert	la	porte	de	la	cabane,	une	puanteur	épaisse	en	a
jailli,	comme	aspirée	par	l’air	froid,	et	m’a	arrêté	aussi	net	qu’un	mur	invisible.
J’ai	aussitôt	reconnu	l’odeur	qui	nous	avait	enveloppés	dans	la	forêt,	quand	nous
avions	 retrouvé	 la	petite	Louise.	 J’ai	vacillé	et,	dans	mes	veines,	 j’ai	 senti	que
mon	sang	se	glaçait.	De	peine	et	de	misère,	je	suis	parvenu	à	ne	pas	échapper	ma
brassée	de	bûches.	Je	me	suis	fait	violence	et	j’ai	suivi	Suzanne	à	l’intérieur.

Mes	yeux	éblouis	par	la	neige	n’y	voyaient	rien	et	il	a	fallu	un	moment	pour
qu’ils	 s’ajustent.	 La	 pièce	 était	 plongée	 dans	 la	 pénombre	 et	 l’odeur	 y	 était	 si
fétide	 que	 mes	 yeux	 se	 sont	 mouillés	 de	 larmes.	 Elle	 avait	 tout	 imprégné	 et
j’avais	 l’impression	que	 j’aurais	presque	pu	la	couper	au	couteau	tant	elle	était
dense.	 J’ai	 ravalé	 le	 haut-le-cœur	 et,	 ébranlé,	 j’ai	 refermé	 la	 porte	 avec	 mon
talon.	 Les	 volets	 recouvraient	 les	 deux	 petites	 fenêtres	 où	 le	 papier	 ciré
remplaçait	le	verre,	comme	dans	toutes	nos	habitations.

Puisqu’il	 avait	 été	 convenu	 dès	 le	 départ	 que	 leur	 bâtisse	 tiendrait	 lieu	 de
chapelle	 jusqu’à	ce	que	nous	puissions	en	construire	une	et	que,	de	surcroît,	 la
famille	Mercier	 était	 initialement	 composée	 de	 cinq	 personnes,	 l’unique	 pièce
était	 plus	 grande	 que	 celle	 des	 autres	 cabanes,	 mais	 elle	 était	 sens	 dessus
dessous,	comme	si	les	tempêtes	qui	frappaient	dehors	y	avaient	pénétré	pour	tout
ravager.	Le	désordre	et	la	saleté	y	étaient	à	la	mesure	de	la	puanteur.

De	 la	 tête,	 Suzanne	m’a	 indiqué	 la	 boîte	 en	 bois	 où	 je	 pouvais	 déposer	 les
bûches,	mais	j’étais	tellement	stupéfait	qu’elle	a	dû	me	toucher	le	coude	pour	me
secouer.	Puis	elle	a	enflammé	une	brindille	dans	les	braises	encore	rouges	de	la
cheminée	et	a	allumé	quelques	chandelles.

—	Merci,	Guichard,	a	faiblement	soufflé	le	pasteur	de	sa	paillasse,	tandis	que
j’obtempérais.	Que	Dieu	te	bénisse.

Une	 quinte	 de	 toux	 creuse	 l’a	 aussitôt	 saisi.	 Naturellement	maigre,	 il	 avait
encore	perdu	du	poids	depuis	que	je	l’avais	vu	et	ses	yeux,	cernés	et	brillants	de
fièvre,	 étaient	 enfoncés	 dans	 ses	 orbites.	La	peau	de	 son	visage	n’était	 qu’une
membrane	mince	 et	 translucide	que	 les	os	de	 son	crâne	 faisaient	 saillir	 sur	 les
pommettes.	Ses	lèvres	s’étaient	amincies	au	point	de	former	deux	lignes	minces
et	sans	couleur.	Il	suait	à	grosses	gouttes	et	dégageait	une	odeur	âcre.	Mais	il	a
trouvé	le	moyen	de	me	sourire.

Près	de	lui	gisait	sa	femme.	La	pauvre	Élizabeth	semblait	avoir	un	pied	dans
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la	 tombe.	En	 la	 regardant,	 j’ai	 cru	qu’elle	pouvait	 à	 tout	moment	 rendre	 l’âme
sous	mes	yeux.	Émaciée	 et	manifestement	 très	 faible,	 elle	 était	 allongée	 sur	 le
dos,	les	couvertures	remontées	aux	aisselles,	les	mains	squelettiques	croisées	sur
la	 poitrine.	 Elle	 regardait	 fixement	 le	 plafond	 en	 planches	 et	 les	 mouvements
autour	 d’elle	 semblaient	 l’indifférer.	 Je	 n’aurais	 eu	 aucun	mal	 à	 croire	 qu’elle
avait	perdu	la	raison,	n’eût	été	du	faible	sourire	qu’elle	a	adressé	à	Suzanne	en
l’apercevant.	J’ai	alors	compris	que	sa	véritable	maladie	était	le	désespoir.

Sarah,	 la	cadette,	était	assise	sur	 la	paillasse	entre	ses	parents	et	 jouait	avec
une	 poupée	 en	 paille	 que	 la	 sage-femme	 avait	 confectionnée	 pour	 elle.	 Elle
semblait	 en	 bonne	 santé,	 mais	 elle	 avait	 le	 regard	 abattu	 et	 dégageait	 une
tristesse	bien	trop	grande	pour	ses	trois	ans.	Cela	m’a	fendu	l’âme.

Pendant	 que	 je	 mettais	 des	 brindilles	 sur	 le	 feu	 et	 que	 je	 soufflais	 sur	 les
braises	pour	 les	attiser,	Suzanne	a	ouvert	 les	volets	pour	éclairer	 la	pièce.	Puis
elle	a	brisé	la	mince	couche	de	glace	à	la	surface	de	l’eau	qui	reposait	dans	un
pichet	de	porcelaine	sur	la	table,	a	rempli	une	écuelle	d’eau	et	s’est	dirigée	vers
le	 lit.	 Avec	 une	 délicatesse	 toute	 maternelle,	 elle	 a	 saisi	 la	 nuque	 du	 pasteur
malade	pour	lui	relever	la	tête	et	a	porté	l’eau	à	ses	lèvres	fendues	par	la	fièvre.

—	Merci,	mon	enfant,	a	murmuré	Mercier,	une	fois	désaltéré.
J’ai	ajouté	une	bûche	dans	les	flammes	naissantes	et	 j’ai	continué	à	souffler

doucement	pour	les	faire	croître,	tandis	que	ma	promise	répétait	l’opération	avec
la	femme	Mercier.	Quand	j’ai	été	certain	que	le	feu	était	bien	pris,	j’ai	rajouté	du
bois	et	je	me	suis	relevé	pour	me	rendre	utile.

Suzanne	a	ramassé	la	petite	Sarah	sur	la	paillasse	et	l’a	appuyée	sur	sa	hanche
avec	 les	 gestes	 d’une	 mère	 expérimentée.	 Elle	 a	 déposé	 l’écuelle	 vide	 sur	 la
table,	puis	elle	a	assis	l’enfant	sur	une	chaise	et	a	entrepris	de	lui	faire	manger	la
bouillie	de	blé	à	la	cuillère.	La	petite	tenait	sa	poupée	serrée	contre	sa	poitrine	et
guettait	fixement	le	coin	le	plus	éloigné	et	le	plus	sombre	de	la	pièce.	Intrigué,
j’ai	suivi	la	direction	de	son	regard	et	j’en	ai	été	saisi	de	frayeur.

Je	n’avais	pas	revu	Louise	depuis	Noël	et	je	n’arrivais	pas	à	croire	que	c’était
elle	que	j’avais	sous	les	yeux.	La	créature	qui	était	tapie	dans	le	coin	n’avait	plus
rien	de	commun	avec	la	fillette	effrayée	et	vulnérable	que	nous	avions	retrouvée
dans	la	forêt	en	septembre.	Elle	était	maigre	à	faire	peur.	Adossée	au	coin,	elle
avait	les	jambes	ramenées	contre	sa	poitrine,	comme	toujours,	et	les	encerclait	de
ses	bras.	Deux	yeux	saillaient	au-dessus	des	genoux	et	me	toisaient	avec	ce	que
je	ne	pouvais	qualifier	que	d’appétit.	À	travers	 le	rideau	de	cheveux	graisseux,
les	 iris	 bruns	 me	 semblaient	 avoir	 pâli	 et	 m’observaient	 avec	 l’intensité	 d’un
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prédateur	 guettant	 sa	 proie.	 Le	 blanc	 des	 yeux	 était	 injecté	 de	 sang	 et,	 alors
même	 que	 la	 frayeur	me	 faisait	 frissonner,	 je	me	 suis	 demandé	 comment	 elle
pouvait	encore	voir.	Elle	portait	les	mêmes	vêtements	que	deux	mois	auparavant,
s’il	était	encore	permis	de	qualifier	ainsi	ses	haillons	crasseux	et	décolorés.	Près
d’elle	un	pot	de	chambre	renversé	gisait	sur	le	plancher.	Non	seulement	la	petite
était-elle	assise	dans	ses	excréments	et	son	urine	répandus,	mais	un	simple	coup
d’œil	 m’a	 permis	 de	 déterminer	 qu’elle	 y	 avait	 plongé	 ses	 mains	 pour	 s’en
barbouiller	 le	 visage.	 La	 fillette	 était	 une	 véritable	 vision	 de	 l’enfer	 et	 je
n’arrivais	pas	 à	 concilier	 ce	que	 je	voyais	 avec	 le	 fait	 qu’elle	n’avait	que	cinq
ans.	Comment	une	enfant	pouvait-elle	dégager	une	telle	malveillance?	Une	peur
animale,	 instinctive,	 s’est	 larvée	 dans	 mes	 tripes.	 Si	 j’avais	 été	 catholique,
j’aurais	fait	le	signe	de	croix.

—	Dieu	tout-puissant,	protégez-nous,	ai-je	murmuré	en	reculant	d’un	pas.
À	ces	mots,	les	lèvres	desséchées	de	Louise	se	sont	retroussées,	dévoilant	des

chicots	noircis	où,	quelques	mois	plus	tôt,	il	y	avait	eu	de	jolies	dents	blanches.
Il	m’a	fallu	un	instant	pour	comprendre	qu’elle	souriait.

En	apparence	insensible	à	 tout	cela,	Suzanne,	dont	 j’admirais	encore	plus	 le
courage,	a	versé	ce	qu’il	restait	de	bouillie	dans	des	écuelles	et	les	a	portées	aux
malades.	Le	ministre	 a	 pris	 la	 sienne	 et	 s’est	mis	 à	manger.	Elle	 lui	 a	 posé	 la
main	sur	le	front	et	sur	la	joue.

—	Comment	vous	sentez-vous?	a-t-elle	demandé	en	 tentant	de	masquer	son
air	soucieux.

—	Un	peu	mieux,	a-t-il	répondu	en	forçant	un	sourire,	même	s’il	n’y	croyait
visiblement	pas.	J’ai	une	forte	constitution.	Avec	l’aide	de	Dieu,	je	serai	bientôt
sur	pied.

—	Le	chirurgien	est	passé	vous	voir?
—	Boudinot	vient	discuter,	oui.	Il	aime	bien	parler.	Mais	pour	ce	qui	est	de

soigner…
Aux	côtés	de	son	époux,	Élizabeth	a	avalé	sans	enthousiasme	deux	cuillerées

de	bouillie,	puis	a	rendu	l’écuelle	presque	pleine.
—	Vous	devez	manger,	a	plaidé	Suzanne.	Vos	filles	ont	besoin	de	leur	mère.
La	malade	a	jeté	un	coup	d’œil	vers	Louise	qui,	de	son	coin,	a	ricané	comme

une	petite	fille	fière	du	tour	qu’elle	vient	de	jouer.	Puis	elle	a	adressé	à	Suzanne
un	 air	 résigné	 en	 secouant	 la	 tête	 avec	 lassitude.	 Je	 ne	 sais	 pas	 si	 c’est	 la
résignation	ou	les	rires	qui	m’ont	donné	des	frissons	dans	le	dos.

Suzanne	 a	 traversé	 la	 pièce	 pour	 apporter	 la	 dernière	 écuelle	 à	 Louise	 et
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s’adresser	 à	 elle	 avec	 la	 même	 gentillesse,	 malgré	 la	 tension	 que	 je	 pouvais
aisément	percevoir	dans	sa	voix.

—	 Mange,	 Louise,	 a-t-elle	 dit.	 Sinon	 tu	 vas	 être	 encore	 plus	 malade.	 Et
demain,	tu	me	laisseras	te	laver,	d’accord?

La	fillette	 l’a	 regardée	avec	un	sourire	qui	aurait	glacé	 le	sang	des	hommes
les	plus	courageux.

—	 C’est	 toi	 qui	 vas	 être	 mangée,	 a-t-elle	 rétorqué	 d’une	 voix	 rauque	 qui
trahissait	 le	 fait	 qu’elle	 n’avait	 pratiquement	 rien	 dit	 depuis	 six	mois.	Comme
tout	le	monde.	Il	va	dévorer	toute	la	colonie.

Surprise	 et	 effrayée,	 Suzanne	 a	 reculé	 brusquement,	 et	 la	 petite	 a	 ricané.
Soudain,	je	ne	souhaitais	qu’une	chose:	sortir	de	cet	endroit.	N’y	tenant	plus,	j’ai
ramassé	 la	 chaudière	vide,	 puis	 j’ai	 empoigné	Suzanne	par	 le	 bras.	Elle	 a	 tout
juste	eu	le	temps	de	déposer	l’écuelle	près	de	Louise.

—	Viens,	 ai-je	 ordonné	 avec	 la	 fermeté	 du	mari	 que	 je	 n’étais	 pas	 encore.
Nous	partons.

—	Mais…
—	Tout	de	suite.
Je	lui	ai	tendu	sa	pèlerine	et	je	l’ai	entraînée	vers	la	porte,	laissant	derrière	le

pasteur,	sa	femme	et	ses	deux	fillettes.	Je	l’ai	presque	poussée	dehors,	puis	j’ai
refermé.	Pour	la	première	fois	depuis	le	début	de	l’interminable	hiver,	j’ai	aimé
ce	froid	insupportable	qui	nous	causait	 tant	de	tourments.	Il	avait	une	odeur	de
propreté	et	j’avais	l’impression	qu’il	me	purifiait.

Tandis	que	nous	nous	éloignions,	le	rire	haut	perché	de	Louise	a	retenti	dans
la	cabane.
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Après	 cette	 visite	 fatidique,	 les	 choses	 se	 sont	 vite	 détériorées	 et	 plus	 rien	n’a
jamais	été	pareil.	L’ombre	de	désespoir	qui	avait	commencé	à	envelopper	Havre-
Grâce	a	 resserré	son	emprise	et	 le	 froid	qui	nous	glaçait	déjà	 le	corps	a	atteint
nos	âmes.

Le	regard	troublant	et	le	rire	aigu	de	la	petite	Louise	ne	me	quittaient	plus,	au
point	de	me	faire	délaisser	un	peu	ma	flûte	 tant	aimée.	La	nuit	suivante,	 je	me
suis	réveillé	souvent,	le	cœur	battant	et	en	sueur	malgré	le	froid	qui	régnait	dans
notre	 cabane.	 Ses	 mots	 me	 revenaient	 sans	 cesse	 en	 tête	 comme	 autant	 de
prophéties	apocalyptiques.	C’est	toi	qui	vas	être	mangée.	Comme	tout	le	monde.
Il	va	dévorer	toute	la	colonie.

Il	 faisait	 particulièrement	 froid,	 cette	 nuit-là.	 Le	 vent	 s’infiltrait	 en	 sifflant
dans	notre	masure.	Incapable	de	fermer	l’œil,	je	me	suis	levé	plusieurs	fois	pour
remettre	du	bois	dans	la	cheminée.	La	bonne	Marie-Anne	s’est	même	inquiétée
de	mes	allées	et	venues	nocturnes.

—	 Je	 n’ai	 pas	 froid,	 mon	 petit	 Guichard,	 a-t-elle	 marmonné,	 à	 moitié
endormie	 sous	 ses	 épaisses	 couvertures.	 Tu	 es	 gentil,	mais	 cesse	 de	 t’en	 faire
pour	moi	et	dors,	mon	petit.

Je	 n’ai	 pas	 rectifié	 son	 impression.	 Il	 était	 inutile	 de	 l’énerver	 elle	 aussi,	 la
pauvre.	Avec	le	froid	et	la	faim,	elle	était	déjà	assez	mal	en	point	comme	ça.	Elle
n’avait	plus	que	la	peau	sur	les	os.	Chaque	matin,	je	me	réveillais	avec	le	cœur
serré,	 de	 peur	 de	 découvrir	 qu’elle	 s’était	 éteinte	 durant	 la	 nuit.	 Je	 me	 suis
recouché	 et,	 au	 rythme	 des	 gargouillements	 de	 mon	 ventre,	 j’ai	 patiemment
attendu	que	le	soleil	se	lève	en	essayant	de	ne	plus	penser	aux	Mercier.

Aussitôt	 que	 le	 permettaient	 les	 convenances,	 j’ai	 rendu	 visite	 à	 ma	 chère
Suzanne.	Je	n’ai	pas	été	particulièrement	étonné	de	constater	qu’elle	n’avait	pas
beaucoup	dormi,	elle	non	plus.	Elle	avait	déjà	relaté	à	son	père	les	événements
de	 la	 veille	 et	 le	 notaire	 lui	 avait	 formellement	 interdit	 de	 retourner	 chez	 les
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Mercier.	Dès	que	je	suis	entré,	il	a	sollicité	mon	appui,	que	je	lui	ai	accordé	sans
hésitation.	 Il	était	hors	de	question	que	ma	fiancée	remette	 les	pieds	dans	cette
baraque.	Quelqu’un	d’autre	pouvait	s’en	charger.

J’étais	avec	eux,	en	train	de	manger	une	portion	de	pain	rassis	que	le	notaire
avait	insisté	pour	séparer	en	trois,	quand	on	a	frappé	à	la	porte.

—	Jérôme!	a	appelé	une	voix	faible	mais	fébrile	de	l’autre	côté.	Ouvre-moi,
vite!

Le	notaire	s’est	levé	de	sa	chaise	avec	la	même	difficulté	que	nous	ressentions
tous	au	moindre	effort	et,	enveloppé	dans	une	couverture,	il	est	allé	ouvrir	d’un
pas	 traînant.	 Une	 bouffée	 d’air	 froid	 s’est	 engouffrée	 à	 l’intérieur.	 Jacques
Mercier	était	à	la	porte.	Chancelant	et	presque	aussi	blanc	que	la	neige,	il	tenait	à
peine	 sur	 ses	 pieds.	 Son	 manteau	 était	 grand	 ouvert	 et	 il	 ne	 portait	 pas	 de
chapeau.	 Il	 semblait	 complètement	 insensible	 au	 froid	 mordant	 qui	 ne
l’empêchait	pas	de	suer	à	grosses	gouttes.

—	Jacques!	s’est	exclamé	le	père	de	Suzanne,	inquiet	de	le	trouver	là.	Que	se
passe-t-il?

Pour	 toute	 réponse,	 le	 ministre	 a	 éclaté	 en	 sanglots.	 Monsieur	 Daillé	 l’a
empoigné	par	le	bras	et	l’a	tiré	dans	la	cabane	pour	refermer	au	plus	vite.

—	Mais	que	se	passe-t-il,	mon	ami?	lui	a-t-il	demandé	en	le	guidant	vers	la
chaise	qu’il	venait	de	quitter,	près	du	feu.

Mercier	 est	 demeuré	 immobile	 un	 moment,	 se	 contentant	 d’examiner	 ses
mains,	 l’air	 abasourdi,	 tandis	 que	 j’ajoutais	 un	 peu	 de	 bois	 dans	 la	 cheminée
pour	l’aider	à	cesser	de	trembler.

—	Jacques?	a	insisté	le	notaire.
Le	ministre	 a	 relevé	 les	 yeux.	Ses	 joues	 étaient	mouillées	de	 larmes	 et	 tout

son	visage	était	ravagé	par	quelque	chose	d’encore	pire	que	la	maladie.
—	C’est	mon	Élizabeth,	 a-t-il	 annoncé,	 atterré,	 d’une	 voix	 à	 peine	 audible.

Dieu	 l’a	 rappelée	 à	 lui	 cette	 nuit.	 Je	me	 suis	 réveillé	 à	 côté	 de	 son	 corps	 déjà
froid.	 Elle	 a	 abandonné.	 Elle	 ne	 voulait	 plus	 vivre.	 Que	Dieu	 ait	 pitié	 de	 son
âme.

Suzanne	et	moi	avons	échangé	un	regard	inquiet.
—	J’ai…	J’ai	besoin	d’aide	pour	disposer	de	son	corps,	a-t-il	poursuivi,	l’air

suppliant.	Je	suis	trop	faible.
Le	notaire	Daillé	m’a	adressé	un	regard	suppliant.	De	tous	les	colons,	j’étais

un	 des	 rares	 à	 avoir	 encore	 la	 force	 suffisante	 pour	 ce	 genre	 de	 tâche.	 À
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contrecœur,	je	me	suis	levé	d’un	trait.
—	Je	m’en	occupe,	les	ai-je	assurés	avant	de	sortir.
Troublé	 par	 l’idée	 de	 pénétrer	 à	 nouveau	 dans	 cette	 cabane	 inquiétante	 et

nauséabonde,	 j’ai	 filé	 chez	 Jean	Simon.	Dans	mon	énervement,	 j’ai	dû	 frapper
un	peu	fort	à	sa	porte.	Catherine,	sa	femme,	m’a	ouvert.	Rougeaude,	robuste	et
bien	 portante	 à	 notre	 départ,	 elle	 était	 aussi	 décharnée	 que	 nous	 tous	 et	 ses
cheveux	bruns	avaient	beaucoup	grisonné	malgré	sa	jeune	quarantaine.

—	Guichard?	a-t-elle	dit,	surprise.
—	Qu’est-ce	que	c’est,	par	Dieu?	s’est	enquis	le	menuisier	derrière	elle.
Ses	vêtements,	 jadis	 tendus	par	ses	muscles,	 lui	pendaient	maintenant	sur	 le

corps,	 lui	 aussi.	 Je	 l’ai	 informé	 de	 la	mort	 d’Élizabeth	Mercier	 et	 du	 fait	 que
j’avais	besoin	de	son	aide.	Il	a	acquiescé	sans	rien	dire	et,	comme	il	portait	déjà
son	manteau,	il	n’a	eu	qu’à	me	suivre.	Tout	naturellement,	Barthélémy	a	emboîté
le	pas	à	son	père.	En	chemin,	je	leur	ai	tracé	un	portrait	de	la	situation	qui	nous
attendait.

Rien	 ne	 pouvait	 toutefois	 les	 préparer	 convenablement	 et,	 quand	 nous
sommes	 entrés	 dans	 la	 masure,	 la	 pâleur	 du	 visage	 des	 Simon	 n’était	 pas
seulement	attribuable	à	la	faim.	La	puanteur	avait	empiré,	la	morte	s’étant	vidée.

—	 Parbleu!	 Elle	 est	 morte	 depuis	 combien	 de	 jours?	 a	 demandé	 Jean	 en
plissant	le	nez.

Élizabeth	Mercier	gisait	sur	sa	paillasse,	figée	dans	la	même	position	que	la
veille.	La	petite	Sarah	était	assise	près	de	sa	mère,	jouant	tranquillement	avec	sa
poupée,	comme	si	de	rien	n’était,	 indifférente	à	la	puanteur	à	laquelle	elle	était
accoutumée.	 Louise,	 elle,	 était	 toujours	 tapie	 dans	 le	 coin	 qu’elle	 ne	 semblait
jamais	quitter,	bien	installée	dans	ses	excréments.	L’écuelle	que	lui	avait	laissée
Suzanne	 la	 veille	 était	 répandue	 par	 terre,	 la	 précieuse	 bouillie	 de	 blé	 se
mélangeant	aux	immondices.

Alors	que	nous	nous	approchions	de	la	paillasse,	le	regard	de	la	fillette	nous	a
suivis,	froid,	jaunâtre	et	injecté	de	sang,	au-dessus	de	ses	genoux	remontés	sous
son	 nez.	 Le	 malaise	 de	 Jean	 Simon	 était	 palpable.	 Il	 a	 forcé	 un	 sourire	 que
Louise	lui	a	retourné,	dévoilant	ses	chicots.

—	Bon,	allons-y,	a	grommelé	le	menuisier,	visiblement	troublé.
Avec	toute	la	douceur	dont	j’étais	capable,	j’ai	pris	la	petite	Sarah	dans	mes

bras	et	je	l’ai	déposée	sur	une	chaise	à	côté	de	la	cheminée.	Je	suis	retourné	près
de	 la	paillasse	et	me	suis	penché	pour	retirer	 les	couvertures.	Mon	regard	s’est
arrêté	 sur	 le	 visage	 de	 la	 morte.	 Ses	 yeux	 écarquillés	 fixaient	 le	 plafond.	 Sa
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mâchoire	 s’était	 relâchée	 et	 sa	 bouche	 était	 ouverte.	 Son	visage	 s’était	 figé	 en
une	expression	sans	équivoque:	l’effroi.

Sans	rien	dire,	Simon	et	moi	avons	échangé	un	regard	inquiet.	Il	avait	vu	la
même	 chose	 que	 moi	 et,	 comme	 moi,	 il	 n’avait	 qu’une	 envie:	 sortir	 de	 cette
baraque	 au	 plus	 vite.	 Nous	 avons	 enveloppé	 Élizabeth	 Mercier	 dans	 une
couverture,	puis	nous	l’avons	empoignée,	lui	et	son	fils	chacun	par	une	cheville,
moi	par	les	épaules.	Sans	attendre,	nous	sommes	sortis	en	portant	notre	macabre
fardeau,	laissant	les	deux	orphelines.

Nous	avons	 transporté	 le	cadavre	dans	 la	grange	où	se	 trouvaient	déjà	ceux
des	 trois	 jeunes	 enfants	 morts	 au	 début	 de	 février,	 dont	 le	 petit	 Mercier	 qui
retrouvait	 maintenant	 sa	 mère.	 Enveloppés	 dans	 des	 couvertures,	 ils	 étaient
alignés	sur	une	plate-forme	construite	à	 la	hâte	 le	 long	du	mur.	Nous	n’avions
d’autres	choix	que	de	les	laisser	geler	jusqu’au	printemps.	Nous	pourrions	alors
les	inhumer	convenablement	–	si	nous	nous	rendions	jusque-là,	ce	qui	semblait
de	moins	en	moins	probable.	En	attendant,	le	pasteur	avait	prononcé	un	service
funèbre	pour	chacun.	Je	me	suis	demandé	s’il	aurait	la	force	de	le	faire	pour	sa
propre	femme	ou	s’il	mourrait	avant.

Notre	macabre	tâche	terminée,	j’ai	raccompagné	les	Simon	jusque	chez	eux.
Les	efforts	me	faisant	tourner	la	tête,	je	suis	retourné	chambranlant	informer	le
pasteur	que	la	tâche	était	accomplie.	Il	m’a	remercié	avec	l’infinie	tristesse	d’un
homme	brisé.

Préoccupée,	Suzanne	est	sortie	avec	moi.
—	Si	le	pasteur	est	très	malade,	s’il	meurt,	qui	prendra	soin	des	filles?	a-t-elle

demandé,	tandis	que	la	brise	secouait	joliment	ses	cheveux.
—	Qui	voudra	de	Louise?	ai-je	ajouté.
Nous	nous	sommes	quittés	après	une	étreinte	que	notre	situation	désespérée

justifiait	amplement.

***

À	la	mi-février,	nos	provisions	étaient	presque	épuisées	et	une	assemblée	des
colons	a	été	convoquée	chez	le	notaire	Daillé.	Je	n’ai	eu	aucun	scrupule	à	passer
le	bras	autour	des	épaules	de	Suzanne	pour	lui	donner	le	peu	de	chaleur	dont	je
disposais.	L’heure	n’était	plus	à	la	pudeur.

Les	 regards	 inquiets	 trahissaient	 combien	 l’heure	 était	 grave.	Entassés	 dans
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un	 espace	 trop	 restreint,	 nous	 profitions	 au	 moins	 de	 la	 chaleur	 collective.
Malgré	sa	faiblesse	et	son	deuil,	le	pasteur	Mercier	était	présent,	sa	petite	Sarah
dans	 les	 bras.	 Il	 avait	 laissé	Louise	 chez	 lui	 et	 personne	n’avait	 songé	 à	 le	 lui
reprocher.	 Le	 chirurgien-barbier,	 le	 notaire,	 la	 sage-femme,	 Jean	 Simon	 et	ma
grand-mère	complétaient	le	consistoire.

Nous	 avons	 tous	 écouté	 dans	 un	 silence	 consterné	 alors	 que	 les	 anciens
faisaient	le	point.	Malgré	le	rationnement,	nos	perspectives	d’avenir	étaient	plus
que	sombres:	elles	étaient	ténébreuses.	Pourtant,	cela	n’empêchait	pas	Alexandre
Bemon	 de	 lancer	 des	 œillades	 un	 peu	 trop	 insistantes	 en	 direction	 de	 ma
Suzanne.

—	Ce	 n’est	 pas	 sorcier:	 si	 ce	maudit	 hiver	 ne	 cesse	 pas	 d’ici	 une	 semaine,
deux	tout	au	plus,	nous	allons	crever	de	faim,	a	conclu	monsieur	Daillé.	Havre-
Grâce	ne	durera	pas	jusqu’au	printemps.

—	Alors	nous	devons	chasser.	Je	me	porte	volontaire!	a	déclaré	le	journalier
Daniel	Faneuil,	qui,	comme	nous	 tous,	n’était	plus	que	 l’ombre	du	costaud	qui
s’était	embarqué	en	avril.

—	 Avec	 toute	 cette	 neige,	 tu	 n’atteindras	 même	 pas	 la	 forêt,	 a	 rétorqué
Charles	Laurens.	Tu	vas	t’enfoncer	et	mourir	gelé.	Je	le	sais:	j’ai	essayé.

—	Et	si	tu	réussis	à	revenir,	je	vais	devoir	t’amputer	les	doigts	et	les	orteils,	a
renchéri	le	chirurgien	Boudinot.

Faneuil	 s’est	 levé	et	a	vacillé	un	peu,	 la	 faim	 lui	 faisant	 tourner	 la	 tête.	 Il	a
laissé	courir	un	regard	enflammé	sur	nous	tous.

—	 Je	 préfère	 essayer	 qu’attendre	 tranquillement	 la	mort,	 a-t-il	 déclaré	 avec
une	détermination	née	du	désespoir.	Et	je	veux	bien	donner	quelques	orteils	si	ça
peut	faire	manger	les	autres!

—	Je	t’accompagnerai,	a	courageusement	déclaré	Matthieu	Gouyon,	un	grand
rouquin	qui	avait	les	yeux	cernés	de	bleu.	Dans	la	forêt,	il	y	aura	moins	de	neige.

—	J’irai	aussi,	 a	 renchéri	 Julien	Du	Clos,	 le	 solide	maréchal-ferrant	dont	 le
bébé	était	mort	quelques	jours	auparavant.

—	Julien!	Non!	s’est	écriée	son	épouse.
—	L’enfant	est	mort,	Germaine.	Je	préfère	crever	en	essayant	de	nourrir	ma

femme	que	de	la	regarder	crever	elle	aussi,	a-t-il	rétorqué	fermement.
—	Julien…	a-t-elle	plaidé	avec	douceur.	Je	t’en	prie…
—	Un	homme	doit	faire	manger	sa	famille!	J’ai	dit!
Il	 a	 baissé	 les	 yeux,	 tout	 le	 corps	 tendu	 par	 la	 colère	 que	 lui	 causait	 le
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sentiment	 d’échec	 qu’il	 ressentait	 de	 ne	 pas	 pouvoir	 faire	 ce	 qu’il	 venait
d’affirmer	comme	une	vérité.	Son	épouse	 s’est	contentée	de	poser	 sa	main	 sur
l’épaule	de	son	mari	avec	une	expression	résignée.	Personne	n’a	rien	dit.	Il	était
vain	 d’essayer	 de	 dissuader	 les	 trois	 hommes:	 quelqu’un	 devait	 tenter	 quelque
chose.	Nous	devions	manger.	N’importe	quoi	ferait	l’affaire.

—	Il	existe	une	autre	solution,	a	soudain	interjeté	Bemon.
Tous	les	regards	se	sont	portés	sur	le	cordonnier	au	visage	blême	et	aux	yeux

rentrés	 dans	 le	 crâne,	 qui	 portait	 toujours	 son	 chapeau	orné	d’une	plume.	Une
épaisse	barbe	cachait	ses	joues	creuses.

—	Nous	pourrions	manger	les	morts,	a-t-il	laissé	tomber.
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Dans	 la	 cabane,	 un	 silence	 sépulcral	 était	 tombé	 sur	 l’assemblée.	 Nous	 nous
regardions	 les	uns	 les	autres	avec	 incrédulité,	personne	ne	voulant	 admettre	ce
qu’il	 venait	 d’entendre	 tant	 la	 suggestion	 était	 révoltante.	 C’est	 le	 pasteur
Mercier	 qui	 a	 fini	 par	 le	 rompre.	 Il	 a	 battu	 des	 paupières	 à	 quelques	 reprises,
comme	s’il	voulait	s’assurer	qu’il	était	bien	éveillé.

—	As-tu	perdu	la	tête,	pauvre	fou?	a-t-il	craché.
Le	cordonnier	lui	a	retourné	une	moue	méprisante.
—	Quoi?	Tu	 vois	 une	 autre	 solution,	 toi?	 s’est-il	 défendu	 sans	 honte.	Dieu

t’en	 a-t-il	 soufflé	 une?	 Ou	 vas-tu	 multiplier	 les	 pains	 comme	 Notre	 Seigneur
Jésus?	Si	oui,	le	miracle	serait	bienvenu	dès	maintenant	parce	que	nous	sommes
tous	en	train	de	crever	de	faim.

Enragé,	Mercier	 s’est	 levé	avec	peine	et,	 après	avoir	vacillé	un	peu,	 il	 s’est
frayé	un	chemin	parmi	nous,	bousculant	ceux	qui	se	trouvaient	sur	son	chemin.
Une	étrange	 lueur	de	maladie	et	de	déraison	brillait	dans	ses	yeux.	 Il	se	planta
devant	Bemon.

—	Contrôle	ta	langue	de	vipère!	a-t-il	lâché.	Si	vous	ne	m’écoutez	point	et	si
vous	me	résistez,	je	vous	résisterai	aussi	avec	fureur	et	je	vous	châtierai	sept	fois
plus	pour	vos	péchés.	Vous	mangerez	 la	chair	de	vos	 fils,	et	vous	mangerez	 la
chair	 de	 vos	 filles5,	 dit	 le	 Lévitique.	As-tu	 besoin	 de	 blasphémer	 la	 parole	 de
Dieu?

—	 La	 parole	 de	 Dieu	 ne	 se	 mange	 pas,	 a	 répliqué	 le	 cordonnier,	 sans	 se
laisser	démonter.	Les	feuilles	de	la	Bible	non	plus.

Avec	des	airs	de	prophète	de	l’Ancien	Testament	sur	le	point	de	faire	pleuvoir
sur	les	pécheurs	toutes	les	punitions	du	ciel,	le	pasteur	a	brandi	vers	lui	un	index
vengeur.
—	Je	leur	ferai	manger	la	chair	de	leurs	fils	et	la	chair	de	leurs	filles.	Et	les
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uns	mangeront	la	chair	des	autres	au	milieu	de	l’angoisse	et	la	détresse	où	les
réduiront	 leurs	 ennemis6,	 dit	 Jérémie!	 tonna-t-il	 en	postillonnant.	Au	milieu	de
l’angoisse	et	de	la	détresse	où	te	réduira	ton	ennemi,	tu	mangeras	le	fruit	de	tes
entrailles,	 la	 chair	 de	 tes	 fils	 et	 de	 tes	 filles	 que	 l’Éternel,	 ton	 Dieu,	 t’aura
donnés7,	dit	le	Deutéronome!

Bemon	 s’est	 levé	 à	 son	 tour	 pour	 lui	 faire	 face.	 Les	 deux	 hommes	 se	 sont
retrouvés	nez	à	nez.

—	Le	Deutéronome	dit	aussi:	Tu	prendras	pour	toi	les	femmes,	les	enfants,	le
bétail,	tout	ce	qui	sera	dans	la	ville,	tout	son	butin,	et	tu	mangeras	les	dépouilles
de	 tes	ennemis	que	l’Éternel,	 ton	Dieu,	 t’aura	livrés8,	se	défendit-il.	Dieu	n’est
donc	pas	opposé	à	la	chose!

Il	nous	a	regardés	à	tour	de	rôle,	à	la	recherche	d’appuis.	Il	n’a	trouvé	que	des
airs	embarrassés.	Pour	ma	part,	j’aurais	voulu	disparaître	sous	le	plancher	de	la
bâtisse	 tant	 j’étais	horrifié.	À	mes	côtés,	Suzanne	avait	 réagi	par	un	hoquet	de
surprise	 et,	 depuis,	 elle	 était	 blême.	 Le	 reste	 de	 l’assistance	 n’était	 pas	 en
meilleur	 état.	Ma	 grand-mère,	 notamment,	 avait	 un	 air	 mauvais	 que	 je	 ne	 lui
avais	jamais	vu	auparavant.

—	Je	préfère	manger	les	morts	que	de	les	rejoindre!	s’est	écrié	nerveusement
le	cordonnier.	Pardieu!	La	grange	est	le	seul	endroit	dans	cette	maudite	colonie
où	 il	 y	 a	 de	 la	 viande!	 Réveillez-vous!	 Nous	 allons	 tous	 crever	 comme	 des
chiens!

—	Il	a	peut-être	raison,	a	interjeté	Du	Clos	en	regardant	le	bout	de	ses	bottes
avec	un	embarras	évident.	Je	dis	qu’il	faut	d’abord	essayer	de	chasser.	Si	jamais
c’est	impossible,	il	faudra	bien	manger	quelque	chose.

Germaine,	sa	femme,	 lui	a	mis	une	main	sur	 le	bras.	Je	me	suis	demandé	si
c’était	pour	manifester	son	appui	ou	pour	le	faire	taire.

—	Mieux	 vaut	 crever	 que	 de	 commettre	 le	 pire	 des	 sacrilèges!	 a	 répliqué
Mercier.

—	C’est	facile	à	dire	maintenant,	est	intervenu	Pierre	Chaudet,	qui	était	déjà
bien	petit	et	que	la	faim	menaçait	de	faire	encore	rétrécir.	Mais	dans	une	ou	deux
semaines,	qui	sait?	Nous	n’aurons	peut-être	pas	le	choix.

—	Suffit!	a	lâché	Jean	Simon.
Tout	 le	monde	 s’est	 tu.	Même	 le	 pasteur,	 pourtant	 habitué	 à	 haranguer	 ses

paroissiens	 et	 à	 exercer	 sur	 eux	 son	 autorité	 morale,	 s’est	 plié	 à	 l’autorité
naturelle	du	menuisier.

—	Vous	battre	à	coup	de	Bible	ne	nous	apportera	rien	de	bon,	a-t-il	affirmé
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froidement.	Il	est	hors	de	question	de	manger	la	chair	des	morts.
Du	 regard,	 il	 a	 cherché	 l’approbation	 des	 autres	 anciens,	 qui	 ont	 tous

acquiescé	 de	 la	 tête,	 leur	 expression	 grave	 augmentée	 par	 la	maigreur	 de	 leur
visage.

—	 Est-ce	 bien	 compris,	 Alexandre?	 a-t-il	 ajouté	 avec	 un	 air	 menaçant	 à
l’intention	de	Bemon.

Le	cordonnier	et	le	menuisier	se	sont	dévisagés	un	moment,	engagés	dans	un
combat	silencieux.	Puis	le	premier	a	fini	par	baisser	les	yeux	et	par	acquiescer	en
silence.

—	Fort	bien,	a	dit	Simon.
Il	a	porté	son	regard	sur	Chaudet	et	Du	Clos.
—	Pierre?	Julien?
—	Oui,	bien	sûr,	a	grommelé	le	maréchal-ferrant	embarrassé	et	repenti,	tandis

que	Chaudet	se	contentait	de	hocher	honteusement	la	tête.	Je	ne	sais	pas	ce	qui
m’a	pris.

—	 Nous	 avons	 tous	 peur,	 mon	 ami,	 a	 déclaré	 ma	 grand-mère	 d’un	 ton
compréhensif.

Simon	s’est	adressé	à	Faneuil	et	à	Gouyon.
—	Daniel,	Matthieu,	votre	proposition	de	partir	à	la	chasse	tient-elle	toujours?
—	C’est	mieux	que	de	manger	du	ragoût	de	chair	humaine,	a	 lancé	Faneuil

avec	un	rictus	de	dégoût.
Gouyon,	lui,	s’est	contenté	de	toiser	Bemon,	Du	Clos	et	Chaudet	d’un	regard

sombre.	 La	 pique	 a	 été	 accueillie	 par	 un	 murmure	 d’assentiment.	 Isolé,	 le
cordonnier	a	traversé	la	petite	cabane	et	est	sorti	en	claquant	la	porte.

***

Comme	si	Dieu	lui-même	était	résolument	contre	nous,	quelques	heures	plus
tard,	une	 tempête	s’est	 levée	–	 la	plus	 terrible	d’un	hiver	qui	nous	apparaissait
pourtant	 saturé	 de	 neige.	 En	 un	 rien	 de	 temps,	 il	 était	 déjà	 tombé	 plusieurs
pouces	 de	 nouvelle	 neige	 que	 des	 bourrasques	 violentes	 emportaient	 en
tourbillons	aveuglants.	Il	suffisait	de	jeter	un	coup	d’œil	vers	le	ciel,	où	roulaient
de	gros	nuages	noirs,	pour	comprendre	que	nous	en	avions	pour	un	bon	moment.
C’en	 était	 à	 se	 demander	 si	 nos	 pauvres	 cabanes	 ne	 finiraient	 pas	 entièrement
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enterrées	 –	 et	 nous	 avec.	 Dans	 les	 circonstances,	 c’eût	 été	 de	 la	 folie	 que	 de
laisser	 Gouyon,	 Faneuil	 et	 Du	 Clos	 franchir	 la	 palissade.	 Il	 leur	 a	 donc	 fallu
reporter	au	lendemain	leur	tentative	désespérée.

Dans	la	nuit,	Pierre	Le	Testut,	le	plus	vieux	d’entre	nous,	avec	qui	j’avais	un
peu	travaillé	sur	les	bâtiments	et	dont	j’avais	appris	à	apprécier	la	sagesse	et	la
foi	 tranquille,	 a	 été	 emporté	 par	 une	 fluxion	 de	 poitrine.	 Il	 a	 rejoint	 Élizabeth
Mercier	dans	la	grange	pour	attendre	l’improbable	printemps	et	un	enterrement
convenable.	Courageux,	le	pasteur	Mercier	a	traîné	sa	carcasse	malade	jusque-là
afin	de	prononcer	quelques	prières	pour	le	salut	de	l’âme	de	nos	morts	récents,
dont	sa	propre	femme.

Au	 matin,	 la	 neige	 avait	 cessé.	 Nos	 trois	 compagnons	 ont	 revêtu	 tous	 les
vêtements	 qu’on	 a	 pu	 leur	 trouver	 et,	 équipés	 d’un	 arc,	 de	 flèches	 et	 de
poignards,	ils	nous	ont	quittés	sans	cérémonie.	Tous	ceux	qui	en	avaient	encore
la	 force	 s’étaient	 regroupés	 devant	 la	 porte	 de	 la	 palissade.	 Nous	 les	 avons
regardés	s’éloigner,	avançant	avec	difficultés,	enfoncés	jusqu’à	la	taille,	parfois
même	jusqu’aux	aisselles	dans	cette	neige	qui	semblait	vouloir	avaler	tout	ce	qui
était	vivant.

Personne	n’a	rien	dit,	mais	à	 les	voir	 lutter	ainsi	dans	 l’état	de	faiblesse	qui
était	 le	 leur,	 nous	 nous	 doutions	 bien	 que	 nous	 ne	 les	 reverrions	 jamais.	 Au
moins,	ils	mourraient	vite.

Nous	n’avons	guère	eu	 le	 temps	de	nous	 inquiéter	du	 sort	qui	 attendait	nos
chasseurs.	 Deux	 heures	 plus	 tard,	 tout	 Havre-Grâce	 était	 en	 émoi	 devant	 la
cabane	de	notre	infortuné	pasteur.

	
_______________
5.	Lévitique,	26,	27-29.
6.	Jérémie	19,	9.
7.	Deutéronome,	28,	53.
8.	Deutéronome,	20,	14.
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Il	a	 fallu	deux	bonnes	heures	à	Du	Clos,	à	Faneuil	et	à	Gouyon	pour	atteindre
l’orée	du	bois.	Je	le	sais	parce	que	je	les	ai	regardés	peiner	comme	des	bêtes	de
somme	 pour	 gagner	 chaque	 coudée.	 Toute	 la	 colonie	 y	 était,	 sauf	 Alexandre
Bemon,	qui	n’était	pas	sorti	de	sa	cabane	depuis	qu’il	avait	été	 rabroué	devant
tout	le	monde,	comme	si	la	honte	l’avait	poussé	à	se	bannir	lui-même.

La	 distance	 entre	 la	 palissade	 et	 la	 forêt	 n’était	 pas	 grande.	 Avant	 l’hiver,
nous	 la	 franchissions	en	quelques	minutes.	Enfoncés	dans	 la	neige,	 tenant	 leur
arc	 et	 leurs	 flèches	 au-dessus	 de	 leur	 tête,	 nos	 trois	 chasseurs	 pataugeaient	 à
grands	gestes	et	bataillaient	avec	la	détermination	de	ceux	qui	n’ont	plus	rien	à
perdre,	 sachant	qu’économiser	 leurs	 forces	 serait	 futile.	 Intérieurement,	 chacun
de	nous	luttait	avec	eux.

Quand	 ils	 ont	 disparu	 parmi	 les	 arbres,	 nous	 nous	 sommes	 réjouis	 avec	 un
mélange	de	soulagement	et	d’angoisse.	Dans	les	circonstances,	leur	succès	tenait
pratiquement	 du	 miracle,	 mais	 nous	 étions	 conscients	 qu’ils	 ne	 reviendraient
peut-être	jamais	et	que	leur	échec	signerait	notre	arrêt	de	mort.	Ils	constituaient
notre	 dernier	 espoir.	 Un	 peu	 à	 l’écart	 du	 groupe,	 Germaine	 Du	 Clos	 pleurait
doucement,	la	tête	baissée.	Elle	se	disait	certainement	qu’après	avoir	perdu	son
nourrisson,	 elle	 venait	 de	 dire	 adieu	 à	 son	 mari.	 Esther	 Laurens,	 l’épouse	 de
Charles,	une	costaude	au	grand	cœur	dont	 le	petit,	né	en	décembre	et	qui	nous
avait	donné	tant	d’espoir,	n’avait	jamais	vu	février,	s’est	approchée	d’elle.	Sans
mot	dire,	elle	a	passé	le	bras	autour	des	épaules	de	la	pauvre	éplorée,	l’a	serrée
chaleureusement	contre	elle	et	l’a	laissée	s’épancher	dans	le	creux	de	son	épaule
accueillante.

Nous	venions	à	peine	de	perdre	de	vue	nos	trois	compagnons	et	de	refermer	la
grande	porte	de	la	palissade,	nous	étions	en	train	de	nous	disperser,	le	cœur	gros
et	transis	de	froid,	quand	la	sage-femme	a	surgi	en	gesticulant.

—	 Vite,	 Jacques!	 Il	 se	 passe	 quelque	 chose	 chez	 toi!	 a-t-elle	 annoncé	 au
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pasteur,	le	souffle	raccourci	par	la	course.
Sa	 respiration	 haletante	 produisait	 un	 nuage	 de	 buée.	 Habituée	 à	 aider	 des

enfants	à	entrer	dans	la	vie	et	à	affronter	les	situations	les	plus	corsées,	Olympe
Fleury	n’était	pas	du	genre	à	s’énerver	pour	rien.	Aussi	ses	yeux	exorbités,	son
air	 grave	 et	 les	mèches	 de	 cheveux	grisonnants	 qui	 émergeaient	 en	 bataille	 de
son	bonnet	nous	ont-ils	alertés.	Le	pauvre	Mercier	a	d’abord	semblé	trop	sonné
pour	comprendre	et	le	notaire	Daillé	lui	a	posé	une	main	fraternelle	sur	l’épaule
pour	 lui	manifester	 son	soutien.	Accablé,	 il	a	 serré	 les	 lèvres	et	 s’est	empressé
vers	sa	demeure	aussi	vite	que	 le	 lui	permettait	 la	maladie.	Le	chirurgien	 lui	a
emboîté	le	pas.

L’un	derrière	l’autre	dans	les	sentiers	étroits	dont	personne	n’avait	la	force	de
dégager	la	plus	récente	bordée	de	neige,	nous	les	avons	tous	suivis.	Tandis	qu’ils
entraient	 dans	 la	 cabane,	 nous	 sommes	 restés	 devant.	 Le	 froid	 nous	 pénétrait
jusqu’aux	tripes,	mais	aucun	de	nous	ne	voulait	être	ailleurs.

Avant	 que	 le	 chirurgien-barbier	 ne	 referme	 la	 porte,	 nous	 avons	 tous	 eu	 le
temps	 d’entendre	 un	 cri	 sinistre.	 J’ai	 eu	 l’impression	 que,	 sous	mon	 chapeau,
mes	cheveux	se	dressaient	sur	ma	tête.	Autour	de	moi,	la	frayeur	se	lisait	sur	les
visages.	Germaine	Du	Clos,	 déjà	 nerveuse,	 a	 tressailli	 et	 a	 laissé	 échapper	 un
petit	 couinement	 de	 terreur.	 Suzanne	 a	 saisi	 mon	 bras	 à	 deux	 mains	 et	 s’est
blottie	contre	moi.	Malgré	nos	vêtements,	je	sentais	ses	tremblements	et	je	savais
fort	bien	qu’ils	étaient	attribuables	à	la	peur	bien	plus	qu’au	froid.

Un	 regard	 furtif	nous	a	 suffi	pour	confirmer	que	nous	 songions	aux	mêmes
choses:	la	petite	Louise	assise	dans	son	coin,	recroquevillée	et	baignant	dans	les
excréments	 dont	 elle	 s’était	 elle-même	 maculée;	 son	 regard	 affamé	 qui	 nous
suivait	partout,	au-dessus	de	ses	genoux	qui	cachaient	le	bas	de	son	visage	et	son
sourire	 rempli	 de	 chicots	 noircis.	 Ses	 paroles	 ont	 résonné	 à	 nouveau	 dans	ma
tête.	C’est	toi	qui	vas	être	mangée.	Comme	tout	le	monde.	Il	va	dévorer	toute	la
colonie.	Et	puis	celles	d’Alexandre	Bemon:	Nous	pourrions	manger	les	morts.

Soudain,	un	cri	rauque	a	monté	de	la	bâtisse.
—	Cette	petite	est	possédée	par	Satan,	c’est	sûr,	a	grommelé	Charles	Laurens

d’une	voix	plus	qu’incertaine	en	se	mâchonnant	la	lèvre	inférieure.
—	Ne	dis	pas	de	bêtises,	a	rétorqué	sèchement	Madeleine	Boudinot,	l’épouse

du	 chirurgien-barbier.	 Elle	 a	 attrapé	 quelque	 chose	 dans	 les	 bois	 qui	 lui	 a	 fait
perdre	 la	 raison,	 c’est	 sûr.	Une	 fièvre	que	nous	ne	 connaissons	pas	 en	France.
C’est	l’opinion	de	mon	Claude,	en	tout	cas.

Le	 souvenir	 de	 la	 puanteur	 qui	 enveloppait	 les	 bois,	 le	 jour	 où	 nous	 avons
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retrouvé	Louise,	m’est	 revenu.	Peut-être	 avait-elle	 raison.	Peut-être	 la	 forêt	 du
Nouveau	Monde	recelait-elle	des	miasmes	inconnus.

—	 Il	 est	 bien	 savant,	 ton	 Claude,	 a	 ironisé	 Laurens	 avant	 que	 je	 puisse
exprimer	 ma	 pensée.	 Maintenant,	 s’il	 pouvait	 aussi	 nous	 la	 guérir,	 ce	 serait
apprécié.	Sinon,	c’est	toute	la	colonie	qui	va	finir	possédée.

—	Ne	t’en	fais	pas,	Charles.	Nous	allons	mourir	de	faim	bien	avant,	a	observé
le	notaire	Daillé	d’un	ton	acide.

—	Comment	la	guérirait-il,	de	toute	façon?	a	interjeté	le	libraire	Le	Clerc,	les
lèvres	pincées.	Cet	âne	ne	sait	que	prescrire	des	saignées	et	des	purgatifs.	On	ne
prend	du	mieux	que	si	on	lui	survit.	Il	n’a	jamais	ouvert	un	ouvrage	de	médecine
de	sa	vie.

En	temps	normal,	une	telle	observation	aurait	provoqué	une	hilarité	générale
et	 bon	 enfant,	 mais	 dans	 les	 circonstances,	 elle	 fut	 accueillie	 par	 des
grommellements	d’assentiment.

—	Puisque	je	vous	dis	qu’elle	n’est	pas	possédée!	s’est	impatientée	la	femme
de	Boudinot.

—	Mais	 si,	 elle	 l’est!	 a	 aussitôt	 rétorqué	Pierre	Chaudet,	 son	 épaisse	 barbe
parsemée	de	glaçons,	tandis	qu’il	grelottait	dans	son	manteau.	Elle	a	le	Diable	au
corps!	 C’est	 aussi	 clair	 que	 ton	 gros	 nez	 au	 milieu	 de	 ta	 face,	 ma	 pauvre
Madeleine!	Nous	aurions	dû	la	jeter	par-dessus	bord	alors	que	nous	en	avions	la
chance,	quand	elle	a	eu	sa	première	crise!

—	Est-ce	vrai	qu’elle	ne	mange	pas	et	qu’elle	se	badigeonne	avec	sa	propre
merde?	a	demandé	la	Du	Clos	en	se	tournant	vers	Suzanne.

Ma	fiancée	n’a	pu	qu’acquiescer	de	la	tête	et,	au	sein	du	groupe,	l’angoisse	a
alors	augmenté	d’un	cran.

—	Moi,	 je	dis	que	Dieu	nous	punit	 parce	que	nous	gardons	 cette	vipère	 en
notre	 sein!	 s’est	 exclamé	 Bemon,	 derrière	 nous.	 Si	 nous	 la	 gardons,	 nous
mourrons	tous!

Nous	 nous	 sommes	 retournés.	 Sa	 curiosité	 prenant	 sans	 doute	 le	 pas	 sur	 sa
bouderie,	le	cordonnier	s’était	approché	sans	que	nous	l’entendions.

—	Et	que	suggères-tu,	maroufle?	lui	a	rétorqué	Catherine	Simon.	Que	nous	la
brûlions	sur	le	bûcher,	peut-être?

—	Pourquoi	pas,	si	ça	peut	nous	remplir	le	ventre?	a	répondu	Bemon,	sur	la
défensive.	Les	possédés	doivent	être	brûlés	vifs.	Tout	le	monde	le	sait.

—	Manger	des	viandes	froides	ou	grillées,	toi,	tant	que	tu	manges…	a	raillé	le
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notaire	avec	mépris.
Piqué,	Bemon	s’est	raidi,	et	la	bagarre	menaçait	d’éclater	quand	la	porte	de	la

cabane	 s’est	 ouverte.	 Boudinot	 en	 est	 sorti,	 l’air	 hagard,	 et	 est	 venu	 nous
retrouver.	Sa	femme	l’a	accueilli	en	nous	jetant	un	regard	mauvais.

—	 Alors?	 Qu’est-ce	 qu’elle	 a?	 a	 demandé	 Jean	 Simon	 avec	 son	 calme
habituel.

—	Le	même	haut	mal	que	pendant	la	traversée,	a	répondu	le	chirurgien	sans
hésiter.	La	pauvre	petite	est	très	atteinte.

—	Peuh!	a	lancé	Bemon.	Allons	donc!
—	Nous	aurions	dû	la	foutre	à	l’eau,	a	grommelé	Chaudet.
—	Je	 lui	 ai	 fait	 une	 saignée	et	 elle	 s’est	 calmée,	 a	 complété	Boudinot.	Elle

repose	tranquille.
—	Une	saignée?	Vraiment?	Tu	m’en	diras	tant!	a	raillé	Le	Clerc	en	feignant

la	surprise.
Alors	que	Boudinot,	vexé,	devenait	écarlate	de	colère,	 la	porte	de	 la	cabane

du	pasteur	s’est	ouverte	en	catastrophe.	Louise	a	surgi,	crasseuse	de	pied	en	cap,
un	rictus	de	démence	lui	déformant	le	visage.

—	La	démone!	s’est	écrié	Bemon.
Pieds	nus	dans	la	neige,	elle	s’est	élancée	dans	notre	direction	en	gesticulant

et	 en	 hurlant	 à	 pleins	 poumons.	 En	 un	 instant,	 elle	 était	 sur	 nous	 et	 a	 bondi
comme	 un	 loup	 vers	 Suzanne,	 gueule	 ouverte,	 les	 mains	 aux	 ongles	 longs	 et
sales	tendues	vers	elle.	Par	pur	réflexe,	j’ai	allongé	le	bras	pour	l’intercepter	en
vol.

Tandis	que	je	la	ramenais	vers	l’arrière	pour	la	plaquer	au	sol,	la	petite	furie
s’est	retournée	vers	moi	et,	avec	l’énergie	d’un	chat	en	colère,	elle	s’est	mise	à
griffer,	 à	mordre	et	 à	cracher.	Pris	au	dépourvu,	 j’ai	perdu	 l’équilibre	et	 je	me
suis	 retrouvé	 sur	 le	 dos,	 me	 défendant	 tant	 bien	 que	 mal	 contre	 les	 attaques
frénétiques	de	la	furieuse	hurlante,	dont	les	forces	étaient	bien	plus	grandes	que
celles	 d’une	 enfant	 de	 cinq	 ans.	 J’ai	 senti	 ma	 joue	 gauche	 s’ouvrir	 sous	 ses
ongles	et,	tandis	que	je	lui	saisissais	les	poignets,	sa	mâchoire	a	semblé	vouloir
se	 décrocher	 alors	 qu’elle	 ouvrait	 grand	 la	 bouche	 pour	me	mordre	 le	 gosier.
J’essayais	 tant	bien	que	mal	de	 rentrer	 la	 tête	dans	 la	neige	pour	me	distancer,
mais	en	vain.	Dans	 la	poche	de	mon	manteau,	 j’ai	distraitement	 senti	ma	 flûte
qui	se	brisait.

Elle	allait	enfoncer	ses	chicots	dans	ma	chair	quand	un	bruit	sourd	a	retenti.
Ses	yeux	sont	devenus	vitreux.	Elle	a	roulé	sur	le	côté,	sonnée,	et,	s’appuyant	sur
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un	coude,	elle	a	regardé	son	père,	debout	près	de	moi,	qui	tenait	encore	la	bûche
avec	 laquelle	 il	 venait	 de	 frapper	 sa	 propre	 fille.	 Elle	 lui	 a	 adressé	 un	 demi-
sourire	méprisant	et,	d’une	voix	caverneuse	et	sinistre,	elle	a	prononcé	quelques
mots	incompréhensibles.	Ses	yeux	se	sont	révulsés	et	elle	a	roulé	dans	la	neige,
inerte,	au	grand	soulagement	de	tous,	moi	le	premier.

—	Seigneur,	pitié…	a	fait	le	pasteur,	blême.
Autour	 de	 nous,	 un	 cercle	 s’était	 formé.	 Tous	 les	 colons	 effrayés	 avaient

instinctivement	reculé.	Ébranlé,	 je	me	suis	assis	et	 j’ai	été	soulagé	de	constater
que	ma	Suzanne	bravait	 sa	 peur	 pour	 venir	me	 retrouver	 et	 poser	 sur	ma	 joue
ensanglantée	une	poignée	de	neige	afin	d’étancher	les	saignements	et	de	calmer
la	douleur.

—	Enfermez-la,	a	ordonné	Mercier	d’une	voix	éteinte,	le	regard	braqué	sur	le
petit	corps	inerte.	Et	attachez-la.

—	 Ce	 n’est	 qu’une	 enfant.	 Elle	 est	 malade,	 a	 contré	 le	 chirurgien.	 Elle	 a
besoin	de	soins,	pas	d’un	cachot.	Elle	n’a	que	cinq	ans.

Consterné,	le	pasteur	s’est	retourné	vivement	pour	lui	faire	face.
—	Enfermez-la,	vous	dis-je!	a-t-il	craché.	Elle	est	possédée!
—	Comment	le	sais-tu?	lui	a	demandé	le	notaire	Daillé.	Allons	donc,	Jacques.

Tu	ne	vas	pas	croire	à	de	telles	sornettes,	toi,	un	homme	instruit.
—	Justement.
Il	a	fait	une	pause.	Le	pauvre	homme	avait	l’air	hanté.
—	Elle	vient	de	parler	l’araméen.
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Tout	Havre-Grâce	était	sous	le	choc.	Notre	pasteur,	un	homme	de	Dieu	que	nous
respections,	avait	déclaré	possédée	sa	propre	fille.	Chacun	de	nous	avait	entendu
la	chose:	elle	avait	parlé	une	langue	inconnue	avec	une	voix	beaucoup	trop	grave
pour	 une	 petite	 fille	 de	 cinq	 ans.	 Nous	 avions	 tous	 vu	 son	 propre	 père
l’assommer,	 comme	 il	 l’aurait	 fait	 pour	 un	 chien	 enragé,	 avant	 de	 déclarer
qu’elle	 était	 habitée	 par	 Satan.	 Il	 était	 ministre	 du	 culte	 et	 il	 avait	 été	 prêtre
catholique,	 il	devait	bien	 le	 savoir.	Mais	depuis	notre	arrivée	dans	 le	Nouveau
Monde,	le	pauvre	homme	avait	subi	autant	d’épreuves	que	Job:	il	avait	perdu	son
bébé,	puis	sa	femme.	Sa	fille	aînée	n’était	plus	l’ombre	d’elle-même;	lui-même
était	 très	malade	 et	 faible	 comme	un	vieillard.	On	perdrait	 la	 raison	pour	 bien
moins	et	j’étais	loin	d’être	convaincu	que	nous	pouvions	lui	faire	confiance.

La	gravité	de	 l’événement	était	cependant	 telle	que,	dans	 les	heures	qui	ont
suivi,	une	deuxième	assemblée	des	anciens	en	moins	de	vingt-quatre	heures	a	été
convoquée	chez	le	menuisier	Jean	Simon.	Les	membres	du	consistoire,	pourtant
tous	 connus	 pour	 leur	 raison	 et	 leur	 cœur	 solide,	 arboraient	 le	 même	 faciès
grave.	Ma	grand-mère	semblait	particulièrement	consternée	et,	amaigrie	comme
elle	 l’était,	 les	 bajoues	 flasques	 et	 l’œil	 de	 plus	 en	 plus	 éteint,	 elle	me	 faisait
terriblement	pitié.	Par	amour	pour	moi,	la	chère	vieille	avait	bravé	l’océan	et	ses
dangers	pour	s’établir	dans	une	 terre	 inconnue.	Était-ce	seulement	pour	mourir
de	faim	ou	de	peur	une	fois	arrivée?	Ne	pouvais-je	rien	pour	elle?

Plusieurs	colons,	trop	faibles	pour	rester	debout,	étaient	assis	sur	des	chaises,
des	bancs	ou	à	même	le	plancher.	Suzanne	se	tenait	près	de	moi,	sa	main	dans	la
mienne.	 Installé	 un	 peu	 à	 l’écart,	 comme	 un	 enfant	 en	 punition,	 le	 pasteur,
abattu,	 le	dos	 rondi	 sur	 sa	chaise,	 fixait	 le	plancher.	Au	grand	soulagement	du
groupe,	 il	 avait	 laissé	 Louise	 dans	 sa	 cabane,	 attachée	 par	 les	 chevilles	 et	 les
poignets	aux	pattes	du	lit.

L’ambiance	 était	 tendue	 comme	 une	 corde	 de	 viole.	 Les	 habitants	 étaient
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maintenant	 aussi	 terrifiés	 qu’affamés.	 La	 nature	 humaine	 étant	 ce	 qu’elle	 est,
deux	camps	s’étaient	constitués	parmi	nous.	Convaincus	que	la	fillette	attirait	le
fléau	de	la	famine	sur	notre	colonie,	plusieurs	avaient	joint	le	clan	d’Alexandre
Bemon.	 D’autres,	 dont	 je	 faisais	 partie,	 ne	 parvenaient	 pas	 à	 admettre	 que	 le
Diable	ait	pu	nous	suivre	jusqu’ici	et	cherchaient	une	explication	raisonnable	à
ce	qui	venait	de	se	passer.

—	Vous	savez	 tous	ce	qui	est	arrivé	à	 la	petite,	a	déclaré	Jean	Simon	après
avoir	exigé	le	silence.	Nous	sommes	ici	pour	tenter	de	comprendre	ce	que	cela
veut	 dire	 et	 établir	 ce	 que	nous	 devons	 faire,	 pour	 peu	que	nous	 devions	 faire
quoi	que	ce	soit.

—	La	 seule	 chose	 à	 faire,	 c’est	 de	 la	 soigner,	 a	 aussitôt	 renchéri	 Boudinot
avec	fermeté.	Je	l’ai	dit	et	je	le	répète:	cette	petite	est	malade.	Deux	saignées	par
jour	et	quelques	purges	finiront	par	lui	éclaircir	le	sang.

Bemon	s’est	avancé,	le	dos	droit,	le	menton	relevé	et	un	rictus	méprisant	sur
les	lèvres.	L’œil	brillant	sous	des	sourcils	broussailleux,	il	nous	a	toisés	un	à	un
avec	assurance.	Il	a	distraitement	gratté	sa	joue	barbue	avec	des	ongles	longs	et
sales.

—	M’est	 avis	 qu’au	 contraire,	 il	 y	 a	 beaucoup	 à	 dire,	 a-t-il	 répliqué	 d’une
voix	 forte	et	 ferme,	avec	 l’arrogance	de	celui	qui	 sait	qu’il	a	des	appuis.	Nous
l’avons	tous	vu:	cette	petite	est	possédée.	Elle	attire	le	malheur	sur	cette	colonie.
Nous	sommes	venus	jusqu’ici	pour	préserver	 la	vraie	religion	et	Satan	tente	de
nous	en	empêcher!

Malgré	 sa	 lassitude,	 Olympe	 Fleury	 lui	 a	 fait	 face,	 la	 petite	 Sarah	Mercier
dans	ses	bras.	Le	pasteur	n’étant	plus	en	état	de	s’occuper	de	sa	cadette,	la	sage-
femme	avait	proposé	de	s’en	charger	dans	l’immédiat.

—	 Elle	 a	 perdu	 la	 raison,	 certes,	 a-t-elle	 confirmé	 avec	 une	 grimace	 qui
trahissait	 sa	 réticence	 à	 admettre	 la	 chose.	 Mais	 personne	 ne	 me	 fera	 croire
qu’une	enfant	de	cinq	ans	peut	être	possédée	par	le	Malin.	Allons	donc!

À	 mon	 corps	 défendant,	 j’ai	 décidé	 que	 le	 temps	 était	 venu	 pour	 moi
d’intervenir.	Jean	Simon	a	aperçu	la	main	que	je	levais	timidement	et	m’a	donné
la	 parole.	Malgré	 les	 élancements	 de	ma	 joue,	 dont	 les	 profondes	 égratignures
suintaient	 encore,	 j’ai	 révélé	 les	 circonstances	 dans	 lesquelles	 Suzanne	 et	moi
avions	 retrouvé	 Louise	 dans	 la	 forêt,	 l’automne	 précédent,	 y	 compris	 l’odeur
écœurante	qui	flottait	tout	autour	et	qui	nous	avait	presque	fait	vomir.

—	C’est	la	même	puanteur	que	dans	la	cabane,	ai-je	ajouté.
—	Tu	en	es	sûr?	a	demandé	Simon.
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—	Il	dit	vrai,	m’a	appuyé	ma	fiancée.	Je	l’ai	sentie,	moi	aussi,	dans	les	bois	et
chez	le	pasteur.

—	Cela	ne	fait	qu’appuyer	ce	que	j’affirme,	a	coupé	le	chirurgien-barbier.	La
pauvrette	 a	 respiré	 des	 animalcules	 qui	 la	 rendent	 malade.	 Qui	 sait	 ce	 qui	 se
trouve	dans	les	forêts	de	cet	endroit!

—	Nous	aurions	dû	 la	 jeter	par-dessus	bord	durant	 la	 traversée,	a	marmotté
Pierre	Chaudet	dans	sa	barbe,	l’air	mauvais.

—	N’as-tu	rien	d’autre	à	dire,	espèce	de	nigaud?	lui	a	lancé	Catherine	Simon,
exaspérée.

—	 J’ai	 raison!	 s’est	 défendu	 le	 maigrichon	 en	 se	 renfrognant	 encore	 plus.
Cette	petite	attire	les	calamités	sur	nous.

Esther	Laurens	s’est	levée	et	a	pris	la	parole.	J’étais	surpris	de	constater	que
cette	 bonne	 grosse	 femme,	 dont	 le	 jugement	 avait	 toujours	 été	 sûr,	 ait	 pris	 le
parti	de	Bemon.

—	 Je	 déteste	 dire	 ça,	 a-t-elle	 renchéri,	 mais	 il	 faut	 se	 rendre	 à	 l’évidence.
Vous	 avez	 tous	vu	 la	 force	qu’a	déployée	 cette	petite	 furie.	Aucune	 fillette	 ne
peut	renverser	un	homme	fait	comme	le	jeune	Sorbiac	sans	l’aide	du	Diable.

—	Allons	donc!	s’est	écrié	le	notaire	Daillé.	Elle	l’a	pris	par	surprise!	N’est-
ce	pas,	Guichard?

Tous	 les	 regards	 se	 sont	 fixés	 sur	 moi	 et	 j’ai	 eu	 l’impression	 qu’ils	 me
brûlaient	 la	peau.	 J’ai	 hésité	 et	 j’ai	 cherché	 le	visage	de	ma	grand-mère.	D’un
haussement	d’épaules,	elle	m’a	fait	comprendre	que	je	devais	être	franc.

—	 Elle	 était…	 très	 vigoureuse,	 ai-je	 été	 forcé	 d’admettre,	 conscient	 de	 la
portée	de	mes	paroles.	Plus	que	de	normale.

Suzanne	a	serré	ma	main	pour	me	signifier	son	soutien.
—	Voyez!	s’est	exclamé	Charles	Laurens,	en	me	désignant	d’un	geste	comme

si	je	venais	de	décréter	la	parole	de	Dieu.
—	Cela	ne	prouve	rien,	a	rétorqué	le	libraire.	Les	fous	sont	dotés	d’une	force

disproportionnée.	C’est	chose	connue.
—	Elle	 est	 possédée	 par	 Satan!	 s’est	 écriée	Germaine	Du	Clos.	Vous	 avez

tous	entendu	sa	voix	avant	que	son	père	ne	l’assomme!	C’était	celle	du	Diable!
—	Elle	est	atteinte	du	haut	mal,	rien	de	plus!	a	crié	le	chirurgien,	aussi	fort,	en

agitant	 les	 mains	 avec	 exaspération.	 Que	 faudra-t-il	 dire	 pour	 que	 vous	 le
compreniez,	bande	de	sots!

Bemon	lui	a	adressé	un	sourire	carnassier.

frenchpdf.com



—	Qu’a-t-elle	dit	avant	de	perdre	conscience,	pasteur?	a-t-il	insisté.
Amorphe,	les	épaules	voûtées	par	le	poids	des	épreuves,	Jacques	Mercier	n’a

même	pas	levé	les	yeux.	C’est	Edmond	Le	Clerc	qui	a	répondu	pour	lui.
—	Légion	 est	mon	 nom,	 car	nous	 sommes	 plusieurs9,	 a	 admis	 le	 libraire,	 à

contrecœur.
Tous	 les	 bons	 protestants	 lisent	 régulièrement	 la	 Bible	 et	 la	 population	 de

Havre-Grâce	ne	faisait	pas	exception.	Chacun	de	nous	a	reconnu	les	paroles	que
le	possédé	du	pays	des	Gadaréniens	avait	adressées	au	Christ	avant	que	celui-ci
n’exorcise	les	démons	qui	l’habitaient	pour	les	emprisonner	dans	un	troupeau	de
pourceaux.

—	 Tu	 es	 certain	 que	 c’était	 de	 l’araméen?	 a	 insisté	 le	 cordonnier,	 qui	 se
découvrait	des	talents	de	plaideur.

Le	libraire	a	hoché	la	tête,	les	lèvres	pincées.
—	Et	l’araméen,	c’est	bien	la	langue	que	parlait	Notre	Seigneur	Jésus-Christ

voilà	un	millénaire	et	demi?	a	poursuivi	Bemon.
—	Oui.
—	Et	son	père,	un	ministre	du	culte	réformé,	ne	l’a-t-il	pas	lui-même	déclarée

possédée?
Le	 pasteur	 a	 enfin	 levé	 les	 yeux	 et	 acquiescé	 de	 la	 tête,	 avant	 de	 retomber

dans	 son	apathie.	La	mine	 satisfaite,	 le	 cordonnier	a	 tourné	 sur	 lui-même	pour
toiser	toute	l’assistance.

—	Alors	moi,	je	dis	que	nous	devons	nous	emparer	de	cette	furie	et	la	brûler!
s’est-il	écrié	d’une	voix	forte	qui	a	résonné	dans	la	cabane.

Ayant	manifestement	attendu	son	signal,	Charles	et	Esther	Laurens,	Germaine
Du	Clos	 ainsi	 que	 Pierre	Chaudet	 sont	 venus	 le	 rejoindre.	Comme	 par	magie,
chaque	 homme	 a	 dégainé	 un	 poignard.	 Réalisant	 que	 l’affaire	 avait	 été
soigneusement	planifiée,	 Jean	Simon	a	 fait	mine	de	 se	 lever	pour	 s’y	opposer.
Bemon	a	placé	sa	semelle	sur	sa	poitrine	et	l’a	renvoyé	choir	sur	sa	chaise.	J’ai
regardé	 les	autres	et	 réalisé	que,	hormis	Barthélémy	Simon	et	moi-même,	 tous
les	 colons	 les	 plus	 jeunes	 et	 les	 plus	 vigoureux	 se	 trouvaient	 dans	 le	 camp	du
cordonnier.	J’ai	fait	mine	de	me	lancer	en	avant,	mais	Suzanne	m’a	retenu	d’un
geste	ferme.	De	l’autre	côté	de	la	pièce,	Catherine	Simon	en	faisait	autant	avec
son	fils.

Le	 groupe	 de	 Bemon	 est	 sorti	 et	 a	 foncé	 vers	 la	 maison	 de	Mercier,	 bien
décidé	 à	 s’emparer	 de	 la	 petite	 afin	 de	 s’en	 débarrasser	 une	 fois	 pour	 toutes.
Sonnés,	nous	les	avons	suivis.	Le	cordonnier	est	entré	avec	Laurens	et	Chaudet.
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Nous	nous	sommes	pressés	dans	l’embrasure.	Alors	que	j’allongeais	le	cou	pour
voir,	la	puanteur	m’a	frappé	avec	la	même	force	que	ce	jour	de	septembre,	dans
la	forêt.

Louise	était	allongée	sur	la	paillasse	où	sa	mère	avait	expiré	un	peu	plus	tôt.
Tel	 que	 l’avait	 déclaré	 le	pasteur,	 des	 cordes	 attachées	 aux	montants	du	 lit	 lui
retenaient	 les	 mains	 et	 les	 pieds.	 Inconsciemment,	 j’ai	 porté	 les	 doigts	 à	 la
profonde	égratignure	qui	me	labourait	 la	 joue.	Malgré	 la	répulsion	et	 la	crainte
que	cette	pauvre	enfant	m’inspirait,	je	ne	lui	souhaitais	aucun	mal.

Dès	que	ses	liens	ont	été	tranchés,	elle	a	posé	sur	Bemon	un	regard	triste	et	lui
a	fait	un	faible	sourire.	Elle	n’avait	plus	rien	de	la	bête	enragée	qui	m’avait	sauté
dessus	quelques	heures	auparavant.

—	J’ai	faim,	a-t-elle	soufflé	d’une	toute	petite	voix.
Puis	elle	s’est	écroulée	sur	la	paillasse.	Boudinot	nous	a	bousculés	pour	entrer

et	 s’est	 agenouillé	 près	 d’elle.	 Il	 lui	 a	 tâté	 les	 poignets,	 puis	 le	 cou,	 avant	 de
coller	sa	joue	contre	les	lèvres	fendues	et	parcheminées.	Quand	il	a	tourné	la	tête
vers	nous,	les	sourcils	froncés,	il	était	plus	perplexe	que	surpris.

—	Elle	est	morte,	a-t-il	annoncé.
	
_______________
9.	Évangile	de	Marc,	5,	9.
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13

Nous	 étions	 tous	 abasourdis.	 Dans	 son	 for	 intérieur,	 chacun	 de	 nous	 s’était
attendu	 à	 voir	 une	 créature	 qui	 n’avait	 plus	 rien	 d’humain,	 une	 petite	 Louise
furieuse,	 rugissante	 et	 hurlante,	 secouée	 par	 des	 contorsions	 démoniaques.	 En
lieu	 et	 place,	 nous	 avions	 trouvé	 une	 pauvre	 fillette	 épuisée	 et	 usée	 qui	 s’est
littéralement	éteinte	devant	nous	comme	une	chandelle	au	bout	de	sa	mèche.

Curieux	 malgré	 moi,	 j’ai	 pris	 la	 main	 de	 Suzanne	 pour	 l’entraîner	 à
l’intérieur.	Tandis	que	Jean	Simon	et	les	autres	anciens	du	hameau	se	frayaient
un	chemin,	nous	sommes	restés	à	l’écart	pour	observer	la	scène.	Louise	gisait	sur
le	dos.	Une	main	sur	le	ventre,	l’autre	bras	étendu	le	long	du	corps,	elle	avait	un
air	 paisible	 que	 personne	ne	 lui	 avait	 connu	depuis	 le	 jour	 où	Suzanne	 et	moi
l’avions	ramenée	de	la	forêt.	Son	petit	visage,	dénué	de	rictus	et	de	contorsions,
apparaissait	 affreusement	 émacié.	 Ses	 yeux	 étaient	 soulignés	 par	 de	 grands
cernes	 bleutés	 et	 ses	 lèvres	 étaient	 craquelées	 jusqu’au	 sang.	 À	 cinq	 ans,	 la
pauvre	enfant	avait	l’air	d’une	minuscule	vieillarde	dormant	doucement.

Le	pasteur,	qui	aimait	son	enfant	malgré	tout,	était	complètement	effondré.	Il
pleurait	à	chaudes	larmes	et	gémissait	piteusement,	assis	près	du	feu.	Sans	doute
était-il	 incapable	 de	 supporter	 une	mort	 de	 plus.	Ma	grand-mère	 s’est	 avancée
vers	lui	et	a	posé	une	main	sur	son	épaule.

Sans	 demander	 la	 permission,	 le	 chirurgien	 s’est	 mis	 à	 déshabiller	 le	 petit
cadavre.

—	Que	fais-tu	là?	s’est	enquis	Olympe,	choquée.
—	Je	veux	savoir	de	quoi	elle	 est	morte,	 a	 rétorqué	Boudinot,	d’un	 ton	qui

excluait	toute	réplique.	Personne	ne	me	fera	croire	au	diable.
Au	même	 instant,	Bemon	a	 frémi	et	un	petit	geignement	 lui	a	échappé.	 Il	a

vacillé	pendant	une	seconde	et	s’est	écroulé	lourdement	sur	le	sol.	Appuyé	sur	le
coude	gauche,	 il	 a	 secoué	 la	 tête	 en	 grognant,	 l’air	 d’un	 homme	 sonné	par	 un
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solide	coup	de	poing.	Laurens	s’est	penché	et	lui	a	tendu	la	main	pour	l’aider	à
se	relever,	mais	le	cordonnier	l’a	repoussé	d’un	geste	brusque.

—	Ça	va,	ça	va,	a-t-il	ragé	d’une	voix	ferme.
Il	 a	 inspiré	 bruyamment	 et	 s’est	 remis	 debout.	 Droit	 comme	 un	 chêne,	 les

poings	 fermés	 sur	 les	 cuisses,	 son	 orgueil	 piqué	 par	 ce	 moment	 de	 faiblesse
public,	il	a	promené	sur	le	groupe	un	regard	mauvais.

L’interruption	passée,	Boudinot	s’est	 remis	au	 travail.	La	vue	du	petit	corps
dépouillé	de	 ses	haillons	 crasseux	m’a	 fait	mal	 au	cœur.	Louise	 était	maigre	 à
faire	 peur.	 Un	 véritable	 squelette.	 Même	 de	 la	 porte,	 je	 pouvais	 aisément
compter	 toutes	 ses	 côtes	 et	 apercevoir	 les	 os	 de	 son	 bassin	 qui	menaçaient	 de
percer	 la	peau	couverte	de	plaies	et	d’ulcères.	Ses	bras	et	 ses	 jambes	n’étaient
que	 des	 brindilles	 aux	 jointures	 gonflées.	 Je	 ne	 parvenais	 pas	 à	 comprendre
comment	 elle	 était	 restée	 en	 vie	 aussi	 longtemps.	 Je	 voyais	 en	 elle	 la
confirmation	que	toute	la	population	de	Havre-Grâce,	affamée	et	affaiblie,	avait
un	pied	dans	la	tombe	et	l’autre	tout	à	côté.

—	Seigneur…	a	murmuré	Suzanne	près	de	moi.
—	 Tu	 as	 tenté	 de	 la	 nourrir,	 lui	 ai-je	 rappelé,	 sachant	 fort	 bien	 qu’elle	 se

faisait	des	reproches.	Tu	n’es	pas	à	blâmer.
—	J’ai	échoué,	m’a-t-elle	répondu	d’une	voix	éteinte.
—	Elle	était	malade,	Suzanne.	Toute	la	bouillie	de	blé	au	monde	ne	l’aurait

pas	guérie.
Sous	les	regards	attentifs	de	tout	le	hameau,	le	chirurgien-barbier	s’est	mis	à

examiner	 consciencieusement	 le	 cadavre	 nauséabond,	 inspectant	 chaque	 pouce
de	peau,	chaque	blessure,	chaque	ulcère,	écartant	les	cheveux	sales	pour	scruter
le	cuir	chevelu	et	les	chicots	de	dents	qui	restaient	encore	sur	ses	gencives,	pliant
chaque	membre.	Quand	il	a	été	satisfait,	 il	a	respectueusement	disposé	l’enfant
sur	le	lit,	lui	a	croisé	les	mains	sur	le	ventre	et	a	remonté	la	couverture	jusqu’à
son	menton.

Il	 s’est	 relevé	 et	 nous	 a	 dévisagés.	 Nous	 étions	 suspendus	 à	 ses	 lèvres,
anxieux	d’entendre	son	verdict.	Il	avait	un	air	à	la	fois	triste	et	dégoûté.

—	Vous	voyez	bien	qu’elle	 était	malade!	 a-t-il	 tonné	en	désignant	 la	morte
d’un	geste.	Regardez-la:	elle	n’avait	plus	que	la	peau	sur	les	os!	La	pourriture	la
grugeait	de	l’intérieur,	c’est	évident.

Il	a	toisé	Bemon	et	ses	affidés.
—	Et	vous,	vous	vouliez	la	brûler	vive!	a-t-il	craché.
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Jean	 Simon	 a	 avisé	 son	 fils,	 qui	 a	 acquiescé	 de	 la	 tête	 à	 la	 demande
silencieuse.	À	son	tour,	Barthélémy	m’a	fait	un	signe	et	j’ai	compris	que	j’étais
de	nouveau	 appelé	 à	 agir	 comme	croque-mort	 officieux	du	village.	Nous	nous
approchions	du	lit	quand	la	voix	de	Bemon	a	retenti.

—	Non!	Le	 cadavre	 d’une	 possédée	 doit	 être	 réduit	 en	 cendres!	 Sinon,	 qui
nous	dit	que	le	démon	ne	va	pas	la	faire	revivre?	Il	faut	répandre	ses	cendres	aux
quatre	vents	du	ciel!

Avec	 Laurens	 et	 Chaudet,	 il	 s’est	 approché	 de	 la	 petite	 et	 a	 fait	 mine
d’empoigner	la	couverture.	Sans	attendre,	Boudinot	s’est	interposé.	Jean	Simon
et	son	fils,	le	notaire	Daillé	et	le	libraire	Le	Clerc	se	sont	joints	à	lui.	Incrédule,
je	regardais	ces	deux	groupes	de	squelettes	ambulants	sur	le	point	de	se	lancer	à
la	gorge	les	uns	des	autres.

—	Cessez!	a	tonné	une	voix.
Tous	se	sont	retournés	vers	le	pasteur	Mercier,	qui	s’était	levé	sans	que	nous

nous	en	apercevions.	Blanc	comme	un	 linceul,	une	couche	de	sueur	 lui	 faisant
luire	 le	 visage,	 il	 n’était	 pas	 solide	 sur	 ses	 jambes	 et	 devait	 se	 tenir	 après	 le
dossier	de	 sa	 chaise	pour	ne	pas	 tomber.	Ses	 lèvres	 tremblaient	 et	 de	 la	 salive
blanchâtre	 s’accumulait	 à	 la	 commissure	 de	 ses	 lèvres.	 Il	 a	 été	 saisi	 par	 une
quinte	de	toux	et	nous	avons	tous	attendu	qu’elle	soit	passée.

—	 Ma	 fille	 était	 possédée,	 a-t-il	 déclaré	 en	 haletant.	 Alexandre	 a	 raison.
Qu’on	brûle	son	corps	impur	et	qu’on	disperse	ses	cendres	aux	quatre	vents.	Il
ne	doit	rien	rester	d’elle.

Le	père	et	 le	ministre	ayant	parlé	par	la	même	bouche,	nous	n’avons	pas	eu
d’autre	choix	que	d’obtempérer.	Barthélémy	Simon	et	moi	nous	sommes	retirés,
laissant	le	champ	libre	à	Bemon.	Ce	dernier	a	fait	signe	à	Chaudet	et,	ensemble,
ils	ont	enveloppé	le	cadavre	dans	la	couverture.

—	Venez,	vous	autres,	a-t-il	grommelé	à	ses	partisans.
Sans	effort,	le	cordonnier	a	chargé	le	petit	paquet	sur	son	épaule	et	s’est	dirigé

vers	la	porte,	bien	droit,	le	pas	lent,	la	moue	arrogante	à	nouveau	bien	visible	sur
ses	 lèvres.	Chaudet,	 les	 Laurens	 et	 la	Du	Clos	 le	 suivaient	 comme	 des	 chiens
bien	dressés.	Embarrassés,	ils	gardaient	les	yeux	au	sol.

—	Nous	n’allons	pas	gaspiller	du	bois	pour	brûler	le	corps	d’une	fillette	alors
qu’on	 crève	 de	 froid!	 a	 déclaré	 la	 sage-femme	 malgré	 les	 ordres	 du	 pasteur.
Allons	donc.	Ça	n’a	aucun	sens!	Attendons	le	printemps	et	enterrons-la.

—	 Quelle	 importance?	 La	 faim	 va	 tous	 nous	 tuer	 bien	 avant	 le	 froid,	 a
rétorqué	le	notaire	Daillé,	dépité	et	hagard.
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Une	 heure	 plus	 tard,	 Bemon,	 que	 le	 fanatisme	 semblait	 rendre	 infatigable,
avait	dégagé	un	espace	sur	ce	qui	tenait	lieu	de	place	du	village	et	dressé	un	petit
bûcher	de	brindilles,	de	bûches	et	de	planches	au	pied	duquel	il	avait	disposé	des
fétus	 de	 paille.	Dessus,	 il	 avait	 jeté	 le	 corps	 de	Louise	 sans	 aucun	 respect.	Le
pasteur	Mercier	n’avait	prononcé	aucune	prière	et	avait	 interdit	à	quiconque	de
le	 faire.	 Les	 yeux	 brillants,	 le	 cordonnier	 allait	 jeter	 une	 torche	 dans	 la	 paille
quand	Mercier	 lui	 a	 saisi	 le	 poignet	 avant	 de	 la	 lui	 arracher.	Sous	nos	 regards
horrifiés,	il	a	lui-même	allumé	le	feu.	Les	flammes	ont	vite	gonflé	et	leur	lumière
dansante	a	illuminé	la	nuit	qui	tombait	déjà.

Une	part	de	moi	s’était	attendue	à	quelque	chose	de	spectaculaire:	un	esprit
mauvais	 s’échappant	 en	 hurlant,	 un	 feu	 rugissant	 avec	 une	 puissance
surnaturelle,	un	cadavre	se	 retournant	dans	 les	 flammes…	Mais	 il	ne	s’est	 rien
produit.	 Il	 n’y	 avait	 là	 qu’un	 petit	 corps	 malade	 et	 dénué	 de	 graisses	 qui,
normalement,	auraient	grésillé	et	qui	brûlait	presque	aussi	bien	que	du	bois	sec.

À	ma	droite,	Suzanne	pleurait	et	je	n’en	menais	guère	plus	large.	Pris	de	pitié,
j’ai	choisi	d’écouter	ma	conscience	plutôt	que	mon	pasteur	et	j’ai	dit	une	prière
silencieuse	 pour	 l’âme	 de	 Louise,	 implorant	 Dieu	 de	 lui	 accorder	 la	 grâce	 du
Salut.	 Autour	 de	 moi,	 j’ai	 surpris	 plusieurs	 colons	 en	 train	 de	 murmurer
doucement.

Quand	la	fumée	m’a	atteint,	elle	sentait	le	cochon	rôti.	Je	suis	tombé	à	genoux
dans	la	neige	et	j’ai	vomi	le	peu	que	mon	estomac	contenait.	J’ai	senti	la	main	de
ma	fiancée	qui	me	caressait	doucement	la	nuque.

Quand	 j’ai	 relevé	 la	 tête,	 Bemon	 me	 toisait	 avec	 un	 mépris	 tel	 qu’il
s’approchait	 de	 la	 haine.	Haletant,	 le	 visage	 en	 sueur,	 j’ai	 soutenu	 son	 regard.
C’est	seulement	alors	que	j’ai	réalisé	qu’il	faisait	nuit	et	que	les	trois	chasseurs
n’étaient	pas	revenus.

Je	me	 suis	 rappelé	 le	 craquement	 sec	 que	 j’avais	 ressenti	 pendant	ma	 lutte
contre	Louise.	 J’ai	 plongé	 la	main	 dans	 la	 poche	 de	mon	manteau	 et,	 le	 cœur
gros,	 j’en	 ai	 ressorti	 les	 deux	 morceaux	 de	 ma	 pauvre	 flûte.	 Le	 sort	 de	 mon
instrument	 m’a	 paru	 être	 à	 l’image	 du	 sort	 qui	 nous	 attendait.	 Nous	 étions
perdus.
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Tard	ce	 soir-là,	 je	n’ai	pas	pu	 résister	à	 l’envie	d’aller	vérifier	 si	 les	chasseurs
étaient	 revenus.	 Dans	 mon	 for	 intérieur,	 je	 savais	 bien	 que	 c’était	 vain,	 mais
j’avais	 besoin	 de	 faire	 quelque	 chose,	 n’importe	 quoi,	 plutôt	 que	 d’attendre
passivement	 la	 mort.	 J’avais	 affreusement	 faim	 et	 je	 me	 sentais	 faible;	 par
contre,	 une	 part	 de	 moi	 refusait	 encore	 de	 se	 résigner,	 même	 si	 cette	 part
s’affaiblissait	de	jour	en	jour	à	mesure	que	les	vivres	rétrécissaient.

Lorsque	 je	 suis	arrivé	devant	 la	porte	de	 la	palissade,	elle	était	 entrebâillée.
Mon	cœur	a	bondi	dans	ma	poitrine.	Pris	d’un	 soudain	espoir,	 je	me	 suis	hâté
autant	que	mes	jambes	lourdes	et	fatiguées	me	le	permettaient.	Je	me	suis	glissé
dans	 l’embrasure	 et,	 de	 l’autre	 côté,	 j’ai	 trouvé	 Jean	 Simon.	 Le	 dos	 courbé,
comme	s’il	portait	à	lui	seul	le	poids	de	toute	la	colonie,	la	chair	tombant	sur	sa
charpente	 comme	 la	 cire	 fondue	 s’écoule	 de	 la	 chandelle.	 Les	 cheveux	 et	 la
barbe	 de	 plus	 en	 plus	 gris,	 il	 avait	 perdu	 plusieurs	 dents	 et	 son	 visage	 était
parsemé	 d’ulcères.	 Il	 ne	 restait	 pas	 grand-chose	 du	 colosse	 énergique	 et
déterminé	qui	avait	bâti	presque	à	lui	seul	une	partie	de	notre	village.

Les	pieds	dans	 la	neige	 jusqu’à	mi-mollet,	 les	bras	croisés	sur	 la	poitrine,	 il
avait	l’air	taciturne	et	abattu.	Il	regardait	dans	la	direction	où	Du	Clos,	Faneuil	et
Gouyon	étaient	partis	voilà	ce	qui	me	semblait	une	éternité.	La	nuit	était	claire	et
sans	nuage.	La	lune	et	les	étoiles	donnaient	une	teinte	bleutée	à	l’épais	tapis	de
neige	qui	recouvrait	 tout	à	perte	de	vue,	 jusqu’à	la	forêt	plus	loin.	Leurs	traces
étaient	encore	bien	visibles.	Les	pauvres	hères	avaient	sans	doute	marché	vers	la
mort.	J’ai	essayé	de	m’encourager	en	me	disant	que,	s’ils	étaient	en	chemin	à	cet
instant	même,	au	moins,	ils	y	verraient	clair,	mais	je	n’y	croyais	pas	vraiment.

J’ai	rejoint	Simon	et	il	ne	s’est	pas	retourné	quand	j’ai	pris	place	à	ses	côtés.
Nos	regards	se	sont	perdus	dans	la	même	direction.

—	Une	nuit	entière	dans	les	bois,	à	un	froid	pareil,	c’est	la	mort	assurée,	a-t-il
déclaré	en	soupirant,	les	yeux	braqués	vers	l’orée	de	la	forêt.
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—	Alors	nous	 sommes	 tous	 condamnés,	 ai-je	 répondu	avec	 la	 lucidité	 et	 la
résignation	que	seule	procure	la	conscience	d’une	fin	prochaine	et	inévitable.

Il	a	hoché	la	tête.
—	Il	ne	nous	reste	qu’à	souhaiter	que	la	fin	vienne	vite,	a-t-il	ajouté.
—	On	dit	que	mourir	de	froid,	c’est	comme	s’endormir	doucement.
—	Alors	nous	devrions	peut-être	tout	simplement	nous	allonger	dans	la	neige

et	 fermer	 les	 yeux.	 Ce	 serait	 mieux	 que	 de	 dépérir	 un	 peu	 plus	 chaque	 jour,
jusqu’à	ne	plus	être	capables	de	sortir	du	lit.

En	 entendant	 ces	 mots	 du	 menuisier,	 qui	 avait	 sans	 doute	 été	 le	 plus	 fort
d’entre	nous,	j’ai	compris	que	l’espoir	avait	vraiment	quitté	Havre-Grâce.

***

Je	 dormais	 de	 plus	 en	 plus	 profondément	 à	 mesure	 que	 la	 malnutrition
m’affaiblissait.	J’avais	l’impression	que	j’arriverais	sans	difficulté	à	dormir	des
jours	 entiers.	 Peut-être	 était-ce	 cela,	 mourir	 à	 petit	 feu,	 me	 disais-je.	 Le
lendemain	 matin,	 c’est	 Marie-Anne	 qui	 m’a	 tiré	 du	 sommeil	 en	 me	 secouant
rudement.

—	Debout!	Réveille-toi!	Mais	réveille-toi,	à	la	fin!	grommelait-elle	quand	j’ai
enfin	ouvert	l’œil.

—	Quoi?	ai-je	fini	par	demander,	l’esprit	embrumé.
—	Il	est	revenu!
—	Qui?
—	Matthieu	Gouyon!
J’ai	immédiatement	rejeté	mes	couvertures	et	je	me	suis	assis	sur	ma	paillasse

comme	si	un	ressort	m’en	avait	éjecté.	L’avantage	de	nos	cabanes	glaciales	était
que	nous	dormions	habillés.	J’étais	donc	prêt	à	agir	sans	délai.

—	Barthélémy	Simon	 l’a	 trouvé	dans	 la	neige,	au	pied	de	 la	palissade,	m’a
expliqué	ma	grand-mère,	avec	une	énergie	née	de	l’espoir,	tandis	que	je	passais
mon	 manteau	 à	 la	 hâte.	 Il	 est	 revenu	 durant	 la	 nuit,	 Dieu	 sait	 comment.	 Le
notaire	vient	de	me	l’annoncer	en	passant.

—	Il	rapporte	à	manger?	ai-je	demandé.
—	Je	l’ignore.	Allons-y	vite.
Dès	que	mon	chapeau	a	été	 enfoncé	 sur	ma	 tête,	nous	 sommes	 sortis.	Tous
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ceux	qui	étaient	encore	capables	de	se	tenir	debout	se	massaient	devant	la	cabane
que	Gouyon	partageait	avec	Faneuil	et	Le	Clerc.	J’ai	soutenu	ma	grand-mère	par
l’avant-bras	pour	 l’aider	à	avancer	sur	ses	 jambes	 faibles	et	nous	avons	 rejoint
les	autres.	Son	statut	d’ancienne	lui	a	permis	d’entrer	et	je	l’ai	suivie.

À	l’intérieur,	il	faisait	chaud.	J’ai	repéré	Suzanne,	qui	avait	accompagné	son
père,	et	je	suis	allé	la	retrouver.

—	Il	est	à	moitié	mort,	m’a-t-elle	expliqué	avant	même	que	j’aie	le	temps	de
m’enquérir	de	la	situation.

Sur	 une	 paillasse	 qui	 avait	 été	 placée	 près	 de	 la	 cheminée,	 Gouyon	 était
allongé.	Dans	l’âtre,	un	grand	feu	ronflait.

—	 Il	 est	 complètement	 gelé,	 a	 poursuivi	 ma	 fiancée.	 Le	 jeune	 Simon	 l’a
trouvé	 inconscient	 de	 l’autre	 côté	 des	 portes	 de	 la	 palissade.	 Il	 a	 sans	 doute
essayé	d’appeler	mais	il	aura	manqué	de	force.	Il	ne	s’est	pas	réveillé	depuis.

Il	 suffisait	 de	 voir	 le	 visage	 de	Gouyon,	 d’une	 étrange	 pâleur	 bleutée,	 pour
comprendre	que	le	froid	avait	pénétré	le	pauvre	garçon	jusqu’aux	os	et	que	le	feu
ne	suffisait	pas	à	le	réchauffer.	Il	ne	se	réveillerait	sans	doute	jamais.	Ses	joues
et	son	front	étaient	couverts	de	grosses	cloques	remplies	de	liquide	et	ses	lèvres
étaient	fendues	jusqu’au	sang.	Son	nez	avait	une	étrange	couleur	 laiteuse.	Tout
son	corps	tremblait	et	ses	dents	claquaient.

Claude	Boudinot,	qui	ne	savait	probablement	plus	où	donner	de	la	tête	depuis
quelques	jours,	était	agenouillé	près	de	lui	et	lui	inspectait	les	extrémités.	Malgré
moi,	 j’ai	 grimacé	 en	 apercevant	 les	 doigts	 enflés	 arborant	 une	 vilaine	 couleur
rouge	bleutée.

—	Il…	Il	a	rapporté	quelque	chose	à	manger?	ai-je	demandé,	même	si	je	me
sentais	terriblement	égoïste.

—	 Pas	 le	 moindre	 oiseau	 à	 plumer,	 a	 répondu	 ma	 fiancée,	 incapable	 de
masquer	son	découragement.

Son	examen	terminé,	le	chirurgien-barbier	a	longuement	soupiré	et	a	secoué
la	tête.	Il	s’est	levé	et	s’est	dirigé	vers	les	Simon,	le	notaire	Daillé	et	ma	grand-
mère.	La	sage-femme	a	pris	sa	place	pour	frictionner	vigoureusement	le	pauvre
homme	avec	de	l’eau-de-vie.

—	Alors?	s’est	enquis	 le	menuisier	sans	que	 le	moindre	espoir	émane	de	sa
voix.

—	 S’il	 survit,	 ce	 sera	 sans	 doigts	 et	 sans	 orteils,	 a	 répondu	 Boudinot.	 Je
devrai	amputer	 tout	ça	 le	plus	 tôt	possible	avant	que	 la	gangrène	ne	 le	prenne.
Probablement	son	nez	aussi.	Et	sa	virilité.	Il	pissera	assis	si	une	âme	charitable
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veut	bien	déboutonner	sa	braguette.
Il	s’est	arrêté	et	a	fait	une	grimace	dépitée.
—	Évidemment,	il	ne	servirait	à	rien	de	l’opérer	seulement	pour	lui	permettre

de	mourir	de	 faim	quelques	 jours	plus	 tard,	a-t-il	 ajouté	avec	amertume.	Aussi
bien	le	laisser	partir	tranquillement.

Comme	 s’il	 tenait	 absolument	 à	 contredire	 le	 chirurgien	 avant	 d’expirer,
Gouyon	a	gémi	faiblement.	Tous	les	yeux	se	sont	aussitôt	posés	sur	lui.	Olympe
a	cessé	de	 le	 frictionner,	 tandis	que	Boudinot	 s’emparait	d’une	bouteille	 sur	 la
table.	 Il	 a	 versé	 du	vin	 rouge	dans	un	gobelet	 en	 étain,	 est	 retourné	 auprès	 du
malade,	lui	a	soutenu	la	nuque	et	l’a	fait	boire	à	toutes	petites	gorgées.

—	Bois,	mon	ami,	a-t-il	dit	avec	compassion.	Ça	te	réchauffera	les	entrailles.
Les	 premières	 gorgées	 ont	 coulé	 sur	 son	menton	 barbu,	mais	 les	 autres	 ont

trouvé	 le	 chemin	 du	 gosier.	 Gouyon	 a	 toussoté,	 s’est	 étouffé	 et	 a	 fini	 par
retrouver	son	souffle.	Il	a	ouvert	les	yeux	et	a	promené	un	regard	hanté	sur	nous
tous.

Jean	Simon	a	rejoint	Boudinot	près	de	lui.
—	Que	s’est-il	passé,	Matthieu?	a-t-il	demandé	avec	une	grande	douceur.	Où

sont	Du	Clos	et	Faneuil?
Gouyon	a	ouvert	la	bouche,	mais	aucun	son	n’en	est	sorti.	Le	chirurgien	lui	a

fait	avaler	une	nouvelle	gorgée	de	vin.
—	Morts,	assurément,	a-t-il	réussi	à	dire	avec	un	mince	filet	de	voix.	Gelés.
—	Tu	ne	sembles	pas	certain	de	ce	que	tu	dis,	a	insisté	le	menuisier.
—	 Ils	 ont…	perdu	 courage.	 Épuisés…	Cessé	 d’avancer.	Autant…	de	 neige

dans	la…	forêt	qu’autour…	du	village.	Moi,	j’ai	continué…	Ils	sont…	morts…
pour	sûr.	Bien…	trop	froid	pour…	survivre.

En	entendant	confirmer	ainsi	la	mort	de	son	mari,	Germaine	Du	Clos	a	émis
un	 hurlement	 déchirant	 avant	 de	 s’effondrer	 par	 terre,	 inconsciente.	 Esther
Laurens	 et	 Catherine	 Simon	 se	 sont	 précipitées	 près	 d’elle	 pour	 lui	 tapoter	 le
visage.

—	Je	devais…	vous	avertir…	a	haleté	Gouyon,	sa	nuque	toujours	supportée
par	le	chirurgien.

—	De	quoi?	a	demandé	le	notaire	Daillé,	qui	s’était	approché,	lui	aussi.
—	Qu’il	n’y	a…	rien	de	l’autre	côté.	Absolument…	rien.
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Dans	la	cabane	régnait	un	silence	perplexe.
—	Que	veux-tu	dire?	a	insisté	Simon,	le	faciès	grave.
Gouyon	a	fermé	les	yeux	et	ses	paupières	ont	frémi.	Puis	 il	s’est	affaissé.	Il

est	 demeuré	 assez	 longtemps	 immobile	 pour	 que	 j’aie	 l’impression	 qu’il	 avait
expiré.	Le	menuisier	l’a	cru,	lui	aussi,	car	il	a	haussé	les	sourcils	et	interrogé	le
chirurgien	du	 regard.	Ce	dernier	a	collé	 l’oreille	contre	 la	bouche	du	chasseur,
puis	hoché	la	tête	pour	signifier	qu’il	était	encore	vivant.

Simon	 s’est	 accroupi	 près	 de	 Boudinot	 et	 a	 posé	 une	main	 sur	 l’épaule	 de
Gouyon	pour	le	secouer.

—	 Comment	 ça,	 rien?	 a-t-il	 insisté	 Simon,	 d’une	 voix	 plus	 puissante	 où
perçait	l’inquiétude.

Le	 rescapé	 a	 sursauté	 sur	 sa	 paillasse.	 J’ai	 compris	 qu’il	 s’était	 simplement
endormi.	Il	a	rouvert	les	yeux,	l’air	égaré.	La	vue	du	menuisier	penché	sur	lui	l’a
ramené	à	la	réalité.

—	 Pas	 d’animaux…	 a-t-il	 expliqué.	 Pas	 de…	 traces	 dans	 la	 neige.	 Même
pas…	un	oiseau	qui…	chante.

—	Rien	du	tout?	a	demandé	Simon.
Gouyon	a	refermé	les	yeux	avant	de	secouer	difficilement	la	tête.
—	 Peut-être…	 plus	 loin?	 a-t-il	murmuré.	 Pas	 été…	 capable	 d’aller…	Trop

faible.	Je	voulais…	revenir.	Mourir	ici.
Il	s’est	tu,	au	bout	de	ses	forces.	Boudinot	a	reposé	doucement	sa	tête	sur	la

paillasse.	Dans	la	cabane,	il	n’y	avait	pas	un	bruit,	hormis	les	pleurs	étouffés	de
Germaine,	 qui	 avait	 repris	 conscience	 entre-temps	 et	 qui	 mesurait	 pleinement
l’ampleur	de	sa	perte.	Nous	nous	sommes	regardés	les	uns	les	autres,	interdits	et
plus	qu’un	peu	apeurés.

Une	 peur	 superstitieuse	 essayait	 de	 s’insinuer	 en	 moi.	 Cet	 endroit	 était-il
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maudit?	Sans	doute	animée	du	même	sentiment,	Suzanne	s’est	blottie	contre	ma
poitrine	et	m’a	serré	très	fort.	Je	l’ai	enveloppée	dans	mes	bras	aussi	fort	que	j’en
étais	encore	capable.

—	 Je	 propose	 une	 assemblée	 du	 consistoire	 des	 anciens,	 a	 dit	 le	 notaire
Daillé.

—	 Pour	 quoi	 faire?	 a	 raillé	 Chaudet.	 Nous	 n’avons	 plus	 rien	 à	 manger.
Bientôt,	nous	serons	tous	morts.	Faut-il	palabrer	en	plus?

—	Et	le	pasteur	devrait	nous	aider	à	nous	préparer	à	la	mort	au	lieu	de	rester
enfermé	chez	lui,	a	renchéri	Esther	Laurens.

—	J’ai	une	idée	à	vous	soumettre,	a	insisté	le	notaire.	Une	idée	de	la	dernière
chance,	en	quelque	sorte.

À	 la	 façon	 dont	 son	 visage	 s’est	 renfrogné,	 comme	 s’il	 venait	 d’avaler	 un
liquide	amer,	j’ai	compris	que	ce	qu’il	avait	à	suggérer	lui	déplaisait	grandement.
La	 cabane	 de	 Gouyon	 s’est	 vidée	 doucement.	 La	 plupart	 des	 colons	 se	 sont
péniblement	dirigés	vers	 la	masure	de	Simon.	Esther	Laurens	 et	Germaine	Du
Clos	 ont	 bifurqué	 vers	 celle	 que	 cette	 dernière	 occupait	 désormais	 seule.
Madeleine	Boudinot	a	accepté	de	rester	au	chevet	de	l’agonisant.

—	Reconduis-moi,	m’a	 dit	 Suzanne	 avec,	 dans	 le	 ton	 et	 sur	 le	 visage,	 une
fermeté	que	je	ne	lui	connaissais	pas.

J’ai	raccompagné	ma	fiancée	jusqu’à	la	cabane	de	son	père.
—	Entre,	m’a-t-elle	intimé	en	ouvrant.
Je	 l’ai	 suivie	et	elle	a	 refermé.	Dans	 l’âtre,	 le	 feu	 ronflait,	 témoignant	de	 la

précipitation	 avec	 laquelle	 son	 père	 et	 elle	 avaient	 quitté	 les	 lieux	 lorsque	 la
nouvelle	 du	 retour	 de	Gouyon	 s’était	 répandue.	 Suzanne	m’a	 regardé	 d’un	 air
bizarre,	 la	 détermination	 sur	 le	 visage.	Un	mélange	 de	 ferveur	 et	 de	 désespoir
brillait	 dans	 ses	 grands	 yeux,	 que	 la	 faim	 avait	 trop	 enfoncés	 dans	 son	 crâne.
D’un	geste	leste,	elle	a	détaché	sa	pèlerine	et	l’a	laissé	glisser	sur	le	sol.	Puis	elle
a	déboutonné	sa	robe	et	l’a	laissé	suivre	le	même	chemin.

Tandis	que	mon	cœur	tressaillait	et	essayait	de	jaillir	de	ma	poitrine	devant	le
spectacle	qui	se	déployait	sous	mes	yeux,	elle	a	saisi	mes	mains	avec	tendresse.

—	Si	nous	devons	tous	disparaître,	au	moins,	je	mourrai	comme	une	femme
faite,	pas	comme	une	enfant.

Elle	 m’a	 entraîné	 vers	 sa	 paillasse	 et	 je	 me	 suis	 laissé	 faire,	 les	 jambes
flageolantes.	L’espace	de	quelques	instants,	tandis	que	toute	la	colonie	discutait
de	la	mort,	la	vie	a	repris	ses	droits.
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***

J’aurais	voulu	demeurer	 aux	côtés	de	Suzanne	 jusqu’à	 la	 fin	des	 temps.	Ne
plus	 jamais	 me	 lever	 de	 sa	 paillasse.	 Mais	 une	 telle	 chose	 ne	 se	 faisait	 pas.
L’assemblée	des	anciens	n’allait	pas	durer	très	longtemps	et,	même	au	seuil	de	la
mort,	une	jeune	femme	devait	préserver	les	apparences.	Je	me	suis	donc	arraché
à	son	étreinte	après	lui	avoir	dit	combien	je	l’aimais	et,	dans	l’emportement	du
moment,	 lui	 avoir	 follement	 promis	 que	 je	 la	 sauverais.	 Puis	 je	 suis	 retourné
chez	moi.

Moins	d’une	heure	plus	tard,	ma	grand-mère	est	revenue,	visiblement	sonnée.
Elle	a	refermé	la	porte	et	est	restée	là,	à	me	regarder,	l’air	hagard.	Je	me	suis	levé
pour	la	rejoindre.

—	Que	s’est-il	passé?	lui	ai-je	demandé,	en	posant	mes	mains	sur	ses	frêles
épaules,	inquiet	de	la	voir	à	ce	point	troublée.

—	Il	se	passe	que,	pour	avoir	une	chance	de	survivre,	nous	avons	décidé	de
commettre	un	grand	péché,	a-t-elle	soupiré,	les	yeux	mouillés.

Elle	m’a	 révélé	 la	 teneur	 de	 ce	 qu’avait	 proposé	 le	 notaire	 pendant	 que	 je
célébrais	 la	 vie	 avec	 sa	 fille.	 L’idée,	 aussi	 simple	 qu’obscène,	 consistait	 à
découper	des	morceaux	des	morts	conservés	dans	la	grange,	de	les	dégeler	et	de
s’en	servir	comme	appât	pour	attirer	le	gibier.	L’argument	de	Daillé	tenait	au	fait
que	nous	n’étions	plus	capables	de	sortir,	mais	que	nous	pouvions	encore	faire
venir	la	nourriture	jusqu’à	nous,	que	nos	compagnons	morts,	s’ils	pouvaient	être
consultés,	 accepteraient	 assurément	 de	 sacrifier	 leur	 enveloppe	 charnelle	 pour
assurer	notre	survie.

Selon	Marie-Anne,	la	discussion	avait	été	houleuse,	mais	brève,	la	gravité	de
nos	 situations	 appelant	des	mesures	 exceptionnelles.	Par	pudeur,	 sans	doute,	 il
avait	 été	 convenu	 de	 ne	 pas	 toucher	 aux	 trois	 enfants.	 À	 contrecœur,	 le
chirurgien	Boudinot	avait	accepté	d’aller	prélever	 les	morceaux	nécessaires.	Ils
seraient	ensuite	suspendus	à	la	palissade,	au-dessus	de	collets	tendus	par	Simon
et	 Laurens,	 qui	 s’y	 connaissaient	 un	 peu.	 Avec	 un	 rien	 de	 chance,	 nous
mangerions	grâce	à	nos	morts.

Matthieu	Gouyon	est	décédé	une	heure	plus	 tard.	Cela	n’a	surpris	personne.
Je	l’ai	appris	quand	Barthélémy	Simon	s’est	présenté	à	la	porte	de	notre	cabane.

—	C’est	Gouyon,	a-t-il	annoncé.	Il	a	trépassé.
Maigre	et	les	traits	tirés,	le	fils	du	menuisier	faisait	quinze	ans	de	plus	que	ses

dix-neuf	ans.	Je	présume	qu’il	n’en	allait	pas	autrement	de	moi.
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—	 On	 nous	 a	 demandé	 d’aller	 le	 mettre	 au	 froid	 avec	 les	 autres,	 a-t-il
expliqué.

—	Nous	sommes	devenus	les	croque-morts	de	la	colonie,	ai-je	observé,	amer.
—	Je	crois	bien	qu’il	n’y	a	plus	que	toi	et	moi	encore	capables	de	porter	un

cadavre.
Nous	avons	refait	 le	chemin	vers	la	baraque	du	mort	et	nous	sommes	entrés

sans	 frapper.	 Nous	 l’avons	 trouvé	 sur	 sa	 paillasse,	 exactement	 comme	 nous
l’avions	 laissé.	N’ayant	 plus	 de	 raison	 de	 veiller	 un	mort,	 la	 femme	Boudinot
était	sortie.	J’ai	soupiré	et	 j’ai	fait	de	mon	mieux	pour	regrouper	 les	forces	qui
me	restaient	encore.	Le	jeune	Simon	m’a	fait	signe	qu’il	était	prêt.	Nous	avons
enroulé	Gouyon	dans	sa	couverture,	puis	nous	l’avons	soulevé.	Il	ne	pesait	plus
grand-chose,	mais	dans	 l’état	où	nous	étions,	c’était	 tout	ce	que	nous	pouvions
encore	 soulever.	En	peinant,	 nous	 sommes	parvenus	 à	 franchir	 la	porte	 laissée
ouverte	que	j’ai	refermée	d’un	coup	de	pied.

Nous	avons	atteint	la	grange	en	haletant	comme	des	chevaux	essoufflés.	Une
fois	à	l’intérieur,	nous	avons	transporté	notre	sinistre	fardeau	jusqu’à	l’endroit	où
nous	avions	entreposé	les	autres.	En	peinant,	nous	avons	hissé	notre	homme	sur
la	plate-forme,	le	long	du	mur,	à	côté	des	trois	enfants,	d’Élizabeth	Mercier	et	de
Pierre	Le	Testut.

Sur	 ces	 entrefaites,	 Boudinot	 est	 entré.	 L’air	 harassé	 et	 sombre,	 il	 nous	 a
aperçus	et	nous	a	adressé	un	sourire	triste.

—	Je	viens	découper	de	la	viande,	a-t-il	déclaré	d’un	ton	amer,	en	désignant
les	corps.	Me	voilà	profanateur	de	cadavres,	maintenant.

—	C’est	notre	dernière	chance,	a	répondu	le	jeune	Simon.
—	Je	sais.	Cela	ne	veut	pas	dire	que	je	doive	y	prendre	plaisir.
Il	 s’est	 avancé	 vers	 le	 corps	 d’Élizabeth	 Mercier	 et	 a	 hésité,	 laissant	 son

regard	 balayer	 la	 forme	 enveloppée	 dans	 la	 couverture.	Un	 rictus	 de	 dégoût	 a
pris	 forme	sur	 ses	 lèvres	qui	bougeaient	un	peu	 tandis	qu’il	 récitait	une	courte
prière.	Sans	doute	implorait-il	le	pardon	de	Dieu	pour	les	gestes	qu’il	s’apprêtait
à	poser.

Il	a	tiré	de	la	poche	de	son	manteau	un	étui	en	cuir	dans	lequel	il	conservait
ses	couteaux	de	chirurgie,	 l’a	déroulé	sur	 la	 tablette	et	a	choisi	 la	 lame	 la	plus
longue.	Puis	il	a	saisi	la	couverture	et	l’a	rabattue.

Élizabeth	 Mercier	 était	 toujours	 là,	 blême,	 bleutée	 et	 complètement	 gelée.
Mais	pas	au	complet.
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Ébranlé,	Claude	Boudinot	a	reculé,	les	mains	tendues	devant	lui,	comme	pour	se
protéger	de	ce	qu’il	avait	vu.

—	Mais…	Que	signifie?	a-t-il	balbutié.
Il	 suffisait	 d’avoir	 des	 yeux	 pour	 comprendre	 ce	 qui	 avait	 tant	 secoué	 le

chirurgien.	 Le	 cadavre	 d’Élizabeth	 Mercier	 gisait	 sur	 le	 ventre.	 Pourtant,	 je
n’avais	 aucun	 doute:	 Jean	 Simon	 et	 moi	 l’avions	 bien	 déposée	 sur	 le	 dos	 et
j’étais	prêt	à	jurer	sur	la	Sainte	Bible	qu’elle	reposait	toujours	dans	cette	position
quand	nous	avions	allongé	Le	Testut	à	ses	côtés.

Le	 pire,	 toutefois,	 n’était	 pas	 qu’on	 l’avait	 déplacée,	 mais	 la	 raison	 pour
laquelle	on	l’avait	fait.	Car	quelqu’un	lui	avait	tranché	les	deux	fesses.

—	Dieu	tout-puissant…	ai-je	murmuré	en	apercevant	la	mutilation.
Nous	 nous	 sommes	 regardés,	 horrifiés	 à	 la	 vue	 de	 cette	 viande	 congelée.

Nous	 savions	 déjà	 ce	 que	 cette	 découverte	 impliquait,	 mais	 aucun	 de	 nous
n’osait	 se	 l’admettre,	 encore	 moins	 le	 formuler	 à	 haute	 voix.	 Le	 chirurgien-
barbier	 a	 retiré	 la	 couverture	 qui	 recouvrait	 Le	 Testut.	 À	 notre	 grand
soulagement,	nous	avons	trouvé	notre	compagnon	défunt	bleu	et	complètement
congelé,	mais	 reposant	 sur	 le	dos	et	 les	mains	croisées	 sur	 la	poitrine.	Prenant
son	 courage	 à	 deux	 mains,	 Boudinot	 a	 ensuite	 développé	 les	 trois	 enfants	 en
commençant	par	le	nourrisson	Mercier,	qui	reposait	près	de	sa	mère	mutilée.

—	 Ô	 Seigneur	 Jésus-Christ,	 prends	 pitié	 de	 nous,	 pauvres	 pécheurs,
maintenant	et	à	l’heure	de	notre	mort,	a	murmuré	le	chirurgien-barbier,	au	bord
des	larmes.

Le	 petit	 avait	 eu	 les	 cuisses	 et	 les	 fesses	 pareillement	 découpées.	 Ébranlé,
respirant	à	petits	coups	angoissés,	il	a	vérifié	les	deux	autres	et	les	a	trouvés	dans
le	même	état.	Sans	plus	attendre,	sa	propre	tâche	macabre	oubliée,	il	a	recouvert
les	morts	avec	un	respect	presque	exagéré.	Quand	il	s’est	retourné	vers	nous,	il
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donnait	l’impression	d’avoir	vu	le	Diable	en	personne.	Barthélémy	Simon	et	moi
n’en	menions	pas	plus	large.

—	Réalisez-vous	ce	que	cela	signifie?	a-t-il	demandé	d’une	voix	blanche.
Atterrés,	Barthélémy	et	moi	nous	sommes	contentés	d’acquiescer	de	 la	 tête.

Puis	nous	sommes	sortis	de	la	grange	en	toute	hâte	pour	remplir	un	devoir	fort
déplaisant.

***

—	 Vous	 êtes	 absolument	 certains	 de	 ce	 que	 vous	 dites?	 a	 demandé	 Jean
Simon	avec	une	expression	funeste.	Vous	n’avez	aucun	doute?

Nous	avions	tout	naturellement	couru	chez	le	menuisier.	Notre	air	affolé	avait
suffi	à	lui	faire	comprendre	que	la	situation	était	sérieuse	et	il	nous	avait	écoutés
sans	 nous	 interrompre,	 même	 si	 son	 visage	 déjà	 malmené	 par	 la	 faim	 et	 la
maladie	se	décomposait	encore	plus	au	fil	de	notre	récit.

—	Oui,	a	répondu	Boudinot,	qui	s’était	repris	un	peu	plus	que	Barthélémy	et
moi.

—	Ça	ne	pourrait	pas	être	l’œuvre	d’une	bête	affamée?
—	Je	suis	chirurgien-barbier,	Jean.	Je	sais	 reconnaître	une	section	à	 la	 lame

quand	j’en	vois	une.
—	Grands	dieux…	a	soupiré	le	menuisier	atterré.	J’ose	à	peine	le	croire.
—	Rappelle-toi	 ses	 paroles,	 a	 insisté	Boudinot.	Ce	 n’est	 pas	 aussi	 étonnant

que	ça.
Chacun	 de	 nous	 se	 souvenait	 des	 moindres	 mots	 prononcés	 par	 Alexandre

Bemon.	Je	préfère	manger	les	morts	que	de	les	rejoindre!	Pardieu,	la	grange	est
le	seul	endroit	dans	cette	maudite	colonie	où	il	y	a	de	la	viande!	Réveillez-vous!
Nous	allons	tous	crever	comme	des	chiens!

—	Les	 parties	 découpées	 sur	 les	 cadavres	 sont	 celles	 qui	 étaient	 encore	 un
peu	 charnues:	 le	 fessier	 et	 les	 cuisses.	 Celles-là	 mêmes	 que	 j’allais	 amputer.
Celui	qui	a	fait	ça	voulait	manger,	a	décrété	le	chirurgien.

***

Bemon	 n’avait	 offert	 aucune	 résistance.	 Il	 faut	 dire	 que	 tous	 les	 hommes
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encore	modérément	valides	de	Havre-Grâce	s’étaient	présentés	devant	sa	cabane,
plusieurs	 armés	 d’un	 arc	 tendu	 vers	 lui.	 Mis	 au	 courant	 des	 accusations	 qui
pesaient	 contre	 lui,	même	 ses	 acolytes	Charles	Laurens	 et	 Pierre	Chaudet,	 qui
avaient	 appuyé	 sa	 suggestion	 alimentaire	 initiale	 et	 qui	 avaient	 été	 si	 pressés
d’accuser	 et	 de	 brûler	 une	 fillette	 malade,	 n’avaient	 pas	 jugé	 profitable	 de	 le
défendre.

Les	 regards	 accusateurs	 de	 tous	 les	 colons	 posés	 sur	 lui	 ne	 semblaient	 pas
l’affecter.	L’air	défiant,	le	cordonnier	se	tenait	droit	comme	un	chêne	devant	le
consistoire	des	anciens,	de	nouveau	 réuni	à	 l’emporte-pièce.	Même	 le	ministre
Mercier,	 secoué	 jusqu’au	 plus	 profond	 de	 son	 être	 depuis	 qu’il	 avait	 appris	 le
sort	réservé	aux	dépouilles	de	son	enfant	et	de	sa	femme,	y	était.

—	Alexandre	Bemon,	tu	es	accusé	de…	d’avoir	mangé	de	la	chair	humaine,	a
déclaré	Jean	Simon,	le	dédain	bien	évident	dans	son	expression.	Es-tu	coupable?

—	Je	le	suis,	en	effet,	a	confirmé	le	cordonnier	avec	arrogance.
Un	silence	funèbre	s’est	abattu	sur	nous	tous,	tandis	que	des	regards	horrifiés

s’échangeaient.
—	Qu’as-tu	à	dire	pour	ta	défense?	a	grondé	le	notaire	Daillé,	le	feu	dans	les

yeux.
—	Rien	du	tout.	J’ai	fait	ce	qu’il	fallait	pour	survivre.
Une	fouille	de	sa	baraque	ayant	permis	de	découvrir	des	morceaux	de	viande

humaine	que	le	cordonnier	gardait	en	réserve,	il	eût	été	futile	pour	lui	de	nier.
—	N’as-tu	pas	honte?	a	explosé	Daillé.
—	Qui	 es-tu,	 toi,	 pour	 t’indigner	 ainsi?	 a	 rétorqué	 Bemon,	 dégoulinant	 de

mépris.	Ne	voulais-tu	pas	couper	les	mêmes	pièces	sur	les	carcasses?
—	 Pas	 pour	 les	manger!	 a	 tonné	 le	 père	 de	 Suzanne,	 écarlate	 de	 colère	 et

d’indignation.	Pour	en	faire	des	appâts!
—	Voilà	 de	 bien	 fines	 nuances	 quand	 on	 est	 en	 train	 de	 crever	 de	 faim,	 a

ricané	Bemon.
Ma	 main	 enveloppant	 sans	 scrupule	 celle	 de	 Suzanne,	 j’observais	 le

cordonnier.	Il	était	maigre,	certes,	mais	moins	que	nous.	Il	ne	flottait	pas	autant
dans	ses	vêtements	et	était	manifestement	plus	solide	sur	ses	jambes.	Son	visage
n’était	pas	aussi	blême	et	ne	portait	presque	pas	d’ulcères.	Sa	voix	était	 ferme.
J’aurais	 dû	 le	 voir	 bien	 avant.	 J’avais	 préféré	 être	 aveugle,	 comme	 chacun	 de
nous.	Bemon	 était	 en	meilleure	 santé	 que	 les	 autres,	 c’était	 apparent.	 Il	 l’était
depuis	 quelques	 jours	 déjà.	 De	 toute	 évidence,	 il	 avait	 décidé	 de	manger	 peu
après	en	avoir	fait	la	suggestion.	Sans	doute	l’avait-il	fait	nuitamment.
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—	Pour	ma	 part,	 je	 préfère	 vivre	 et	 j’ai	 pris	 les	moyens	 nécessaires,	 a-t-il
lâché	sans	le	moindre	regret.	Si	vous	êtes	trop	idiots	pour	le	faire	aussi,	tant	pis
pour	 vous	 et	 tant	mieux	 pour	moi:	 vos	 carcasses	me	 permettront	 de	 survivre.
Quand	je	serai	seul,	j’irai	rejoindre	les	Sauvages.

Il	a	promené	sur	nous	un	regard	froid	et	désinvolte	qui	avait	quelque	chose	de
féroce	et	qui	m’a	glacé	le	sang	dans	les	veines.

—	Nous	te	bannissons.	Tu	as	une	heure	pour	ramasser	tes	affaires,	a	grondé
Jean	 Simon.	 Ensuite,	 tu	 quitteras	 à	 jamais	 cette	 colonie.	 Ainsi	 en	 a	 décidé	 le
consistoire	des	anciens.

Incrédule	et	perdant	sa	superbe	pour	la	première	fois,	Bemon	l’a	dévisagé.
—	Vous	me	condamnez	à	mort,	a-t-il	dit.
—	Tu	 peux	 emporter	 avec	 toi	 ta	 viande	maudite	 et	 t’en	 nourrir	 à	 satiété,	 a

craché	Olympe	Fleury,	les	lèvres	pincées	par	la	colère.
Bemon	nous	a	 tous	 toisés	avec	une	moue	de	mépris.	Son	regard	s’est	arrêté

sur	Suzanne	et	son	rictus	s’est	mué	en	sourire	cruel.
—	Tu	as	choisi	le	mauvais	homme,	lui	a-t-il	déclaré	d’un	ton	à	la	fois	insolent

et	menaçant.
Sans	rien	ajouter,	il	a	tourné	les	talons	avec	rage	et	est	sorti	de	la	cabane	des

Simon.

***

Une	heure	plus	tard,	tous	les	colons	étaient	massés	devant	la	porte	ouverte	de
la	palissade.	Alexandre	Bemon	l’avait	déjà	franchie	et	se	tenait	de	l’autre	côté.	Il
s’était	emmitouflé	dans	tous	les	vêtements	qu’il	possédait.	Une	poche	drapée	sur
son	 épaule	 contenait	 toutes	 ses	 possessions,	 y	 compris,	 nous	 le	 soupçonnions,
quelques	morceaux	de	nos	morts.	Par	charité	chrétienne,	 et	 après	 force	débats,
on	lui	avait	permis	d’emporter	un	arc	et	des	flèches.	Le	vent	faisait	ballotter	 la
plume	blanche	et	noire	sur	son	chapeau.

Il	est	demeuré	un	moment	à	nous	faire	face,	les	pieds	plantés	dans	la	neige,	la
mâchoire	crispée,	le	menton	haut.	J’avais	beau	l’observer,	je	ne	percevais	en	lui
aucune	peur,	aucune	inquiétude,	et	encore	moins	de	regrets.

—	Soyez	 tous	maudits!	a-t-il	 lancé.	Je	vous	mangerai	 tous!	Vous	entendez?
Tous!	Jusqu’au	dernier!
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Il	a	fait	demi-tour	et,	d’un	pas	énergique,	s’est	engagé	dans	les	traces	laissées
par	Faneuil,	Du	Clos	et	Gouyon,	qui	formaient	un	étroit	sentier	quasi	praticable
dans	la	neige.	Après	un	moment,	il	s’est	immobilisé	avant	de	se	retourner.

—	Au	fait,	nous	a-t-il	lancé,	la	chair	humaine	a	le	goût	du	cochon	rôti!
Bemon	 s’est	 esclaffé	 et	 a	 repris	 son	 chemin	 vers	 la	 forêt.	 Il	 ne	 s’est	 plus

retourné,	 comme	 si	 nous	 n’existions	 déjà	 plus	 pour	 lui.	 Alors	 que	 nous
regardions	 sa	 silhouette	 rapetisser	 à	 l’horizon,	 nous	 étions	 ambivalents.	 Celui
que	nous	venions	de	chasser	et,	sans	doute,	de	condamner	à	une	mort	lente,	avait
été	 l’un	 des	 nôtres.	 Il	 avait	 partagé	 notre	 idéal	 de	 fonder	 en	 cet	 endroit	 une
Nouvelle	Jérusalem	où	la	vraie	foi	serait	préservée	des	exactions	des	catholiques.
Il	 avait	 affronté	 avec	nous	 la	mer	 et	 la	maladie,	 puis	 le	 labeur	 exigé	par	notre
installation.	 Il	 avait	 été	un	 fervent	 croyant	et	un	 travailleur	 infatigable.	 Il	 avait
voulu	la	même	chose	que	nous	tous.	Pourtant,	il	était	devenu	un	monstre.	En	le
regardant,	 je	me	 disais	 que	 chacun	 de	 nous	 pouvait	 chuter.	 Pierre	 n’a-t-il	 pas
renié	 Jésus	 trois	 fois?	Au	 fond,	Bemon	était	 la	preuve	vivante	que	 la	peur	 fait
ressortir	 le	 pire	 chez	 l’homme.	Le	désespoir	 l’avait	 conduit	 à	 poser	 des	 gestes
odieux,	mais	qui	étions-nous	pour	le	juger?

—	Bon	débarras,	a	grommelé	Jean	Simon.
Barthélémy,	Charles	Laurens	et	moi	nous	sommes	attelés	à	refermer	la	grande

et	 lourde	 porte.	 Quand	 nous	 y	 sommes	 enfin	 parvenus,	 après	 avoir	 durement
peiné,	 il	 a	 fallu	 tous	 nos	 efforts	 réunis	 pour	 soulever	 la	 poutre	 qui	 la	 gardait
barrée	de	l’intérieur	et	 la	déposer	en	travers	sur	les	grandes	équerres	en	fer	qui
lui	servaient	de	socle.

Les	 colons	 ébranlés	 ont	 commencé	 à	 se	 disperser.	 Discrètement,	 le	 notaire
Daillé	s’est	approché	de	Boudinot.

—	 Claude,	 a-t-il	 demandé	 à	 voix	 basse,	 reste-t-il	 encore	 des	 morceaux	 à
découper	sur	les	cadavres?
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Malgré	 notre	 répugnance,	 elle-même	 aggravée	 par	 les	 agissements	 de	Bemon,
l’urgence	 de	 notre	 situation	 demeurait	 entière.	 Nos	 provisions	 étaient	 à	 toutes
fins	utiles	épuisées	et,	si	un	miracle	ne	survenait	pas	dans	les	plus	brefs	délais	–
ou	 sans	 des	mesures	 extrêmes	 –,	 nous	 serions	 bientôt	 tous	morts	 de	 faim.	 Le
temps	pressait	et	nous	n’avions	plus	le	luxe	de	faire	la	fine	bouche.

Comme	 les	 autres,	 j’étais	 cruellement	 conscient	 de	 nos	 minces	 chances	 de
survie.	J’admets	que,	pendant	un	fugitif	instant,	en	observant	le	visage	tristement
émacié	de	ma	pauvre	Suzanne,	j’ai	considéré	que	les	restes	gelés	conservés	dans
la	grange	pourraient	constituer	l’ultime	recours	pour	la	garder	en	vie.	J’ai	chassé
cette	 pensée	 sacrilège	 aussi	 vite	 qu’elle	 m’était	 venue.	 Il	 y	 avait	 encore	 de
l’espoir	et	mon	devoir	moral	était	de	m’y	accrocher.

Sans	 enthousiasme,	 Boudinot,	 Barthélémy	 et	 moi	 sommes	 donc	 retournés
dans	 la	 grange	 pour	 accomplir	 la	macabre	 tâche	 que	 notre	 découverte	 fortuite
avait	 interrompue.	 Tandis	 que	 nous	 nous	 tenions	 en	 retrait,	 le	 chirurgien	 a
examiné	 les	corps	avec	un	peu	plus	de	calme	et	 s’est	 rendu	à	 l’évidence:	 il	ne
restait	plus	grand-chose	à	découper	sur	Élizabeth	Mercier	et	sur	les	bébés.

Heureusement,	si	je	puis	m’exprimer	ainsi,	il	restait	les	corps	de	Le	Testut	et
de	 Gouyon.	 Pour	 mon	 plus	 grand	 malheur,	 les	 yeux	 de	 ce	 dernier	 s’étaient
rouverts	 après	 que	 nous	 l’eûmes	 déposé	 et	 je	 devais	 me	 faire	 violence	 pour
empêcher	une	peur	superstitieuse	de	me	faire	prendre	mes	jambes	à	mon	cou.

—	Aidez-moi	à	les	déshabiller,	a	ordonné	le	chirurgien.
Le	jeune	Simon	et	moi	avons	échangé	un	regard	dégoûté.
—	Vous	vous	imaginiez	quoi?	a	ronchonné	le	chirurgien.	Quand	un	boucher

débite	une	carcasse,	il	retire	d’abord	la	peau.
À	 contrecœur,	 nous	 sommes	 allés	 le	 rejoindre	 et,	 tous	 les	 trois,	 avons

entrepris	 de	 retirer	 les	 vêtements	 aux	morts.	 Les	membres	 étaient	 aussi	 raides
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que	du	fer	et	nous	avons	vite	compris	que,	si	nous	voulions	parvenir	à	nos	fins,
nous	allions	devoir	soit	briser	les	os	et	disloquer	les	articulations,	ce	qui	tenait	de
la	profanation,	 soit	découper	 les	 tissus.	Nous	avons	 saisi	nos	 couteaux	et	nous
sommes	 mis	 à	 l’œuvre,	 retirant	 d’abord	 les	 bottes	 pour	 ensuite	 réduire	 en
lambeaux	les	culottes	et	les	chemises.

—	 Retournons-les	 sur	 le	 ventre,	 a	 suggéré	 Boudinot	 quand	 la	 chose	 a	 été
terminée.

Nous	 avons	 obtempéré,	 trop	 heureux	 de	 ne	 plus	 voir	 les	 visages	 figés	 et
blanchâtres	 de	 nos	 compagnons	 et,	 surtout,	 le	 regard	 fixe	 de	 Gouyon,	 qui
semblait	nous	reprocher	ce	que	nous	faisons.	La	mort	dans	l’âme,	le	chirurgien-
barbier	 a	 sorti	 une	 de	 ses	 scies	 de	 chirurgie,	 a	 soupiré	 de	 dépit	 et	 s’est	mis	 à
l’ouvrage.	La	crispation	de	sa	mâchoire	 trahissait	 le	dégoût	que	 lui	 inspirait	 sa
tâche.	 Pour	 ma	 part,	 j’ai	 détourné	 le	 regard.	 Le	 bruit	 répugnant	 des	 dents	 de
métal	qui	entamaient	la	chair	gelée	m’a	donné	des	frissons.	L’obscène	boucherie
avait	beau	être	notre	ultime	espoir	de	survie,	je	n’avais	aucun	désir	d’en	garder
des	 souvenirs	 qui	me	 hanteraient	 toute	ma	 vie,	 pour	 peu	 qu’elle	 se	 poursuive.
Depuis	 la	mort	de	mes	parents,	 j’avais	déjà	accumulé	 suffisamment	d’horreurs
pour	un	siècle	au	moins.

Quand	la	répugnante	corvée	a	été	achevée,	le	chirurgien	a	jeté	les	morceaux
de	chair	gelée	dans	un	sac	en	toile.	Barthélémy	et	moi	allions	nous	empresser	de
sortir	quand	il	nous	a	arrêtés.

—	Remettez-les	sur	le	dos	et	couvrez-les,	a-t-il	sèchement	ordonné.
Nous	sommes	demeurés	interdits.
—	 Nous	 avons	 dû	 les	 découper	 comme	 des	 cochons,	 a-t-il	 insisté.	 Nous

n’allons	pas,	en	plus,	les	traiter	comme	de	vulgaires	carcasses	de	boucherie!	Ces
hommes	 ont	 été	 nos	 compagnons.	 Ils	 ont	 traversé	 l’océan	 et	 ont	 érigé	Havre-
Grâce	avec	nous.	Nous	leur	devons	au	moins	le	respect.

Honteux,	nous	avons	fait	comme	il	nous	l’ordonnait.	Lorsque	les	deux	morts
ont	 été	 à	nouveau	allongés	 sur	un	dos	désormais	 écorché,	nous	avons	 remonté
sur	eux	la	couverture.	J’ai	formulé	à	chacun	un	remerciement	silencieux	et	nous
sommes	 sortis,	 le	 chirurgien	 emportant	 l’affreux	 butin	 qui	 représentait	 notre
survie.

***
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Avant	la	fin	de	la	journée,	tout	était	prêt.	Jean	Simon	et	Charles	Laurens	ont
fiché	des	branches	dans	la	neige,	à	l’extérieur	de	la	palissade,	et	tendu	entre	elles
des	 collets	 fabriqués	 avec	 des	 fils	 de	 laiton.	 Puis	 ils	 ont	 disposé	 dessous	 des
appâts	 redevenus	sanguinolents	en	dégelant.	Toute	bête	affriandée	qui	 tenterait
de	s’en	emparer	se	trouverait	aussitôt	prise	au	piège	et	étranglée.

Quand	ils	sont	rentrés,	livides	de	dégoût	et	de	faiblesse	d’avoir	manipulé	des
morceaux	de	leurs	compagnons	défunts,	chacun	a	filé	vers	sa	cabane	sans	dire	un
mot	et	en	ne	regardant	personne.	Nous	les	avons	laissé	passer	et,	un	à	un,	nous
les	 avons	 imités.	 Nous	 ne	 pouvions	 qu’implorer	 le	 pardon	 de	 Dieu	 pour
l’abomination	que	nous	venions	de	commettre,	puis	attendre	et	espérer	que,	plus
tôt	 que	 tard,	 nous	 trouverions	 quelque	 chose	 dans	 les	 collets.	N’importe	 quoi.
Nous	nous	en	fichions,	pour	peu	que	la	bête	soit	vaguement	comestible.	S’il	 le
fallait,	nous	mangerions	du	loup	ou	de	l’ours!	Il	me	suffisait	d’imaginer	l’odeur
de	 viande	 grillée	 pour	 que	mon	 ventre	 se	mette	 à	 gronder	 comme	 un	 tonneau
vide,	que	ma	bouche	se	remplisse	de	salive	et	que	la	tête	me	tourne	encore	plus.

Edmond	Le	Clerc,	lui,	n’a	pas	eu	le	loisir	d’attendre.	Il	n’avait	pas	été	présent
pendant	l’installation	des	pièges,	ni	lors	de	l’assemblée	impromptue	des	anciens,
quelques	heures	plus	tôt.	En	fait,	sans	que	personne	s’en	rende	compte,	il	n’avait
pas	 été	 revu	 depuis	 le	 retour	 de	 Gouyon.	 C’est	 le	 notaire	 Daillé	 qui	 s’en	 est
aperçu.	 Désormais	 trop	 faible	 pour	 aller	 vérifier	 lui-même,	 il	 a	 envoyé	 ma
pauvre	Suzanne	voir	s’il	avait	besoin	d’aide.	C’est	elle	qui	l’a	trouvé,	allongé	sur
sa	 paillasse,	 l’air	 de	 dormir	 paisiblement,	 dans	 la	 cabane	 qu’il	 était	 le	 seul	 à
habiter	 depuis	 la	 mort	 de	 Gouyon.	 Courageuse,	 ma	 fiancée	 a	 trouvé	 en	 elle-
même	la	force	de	réciter	quelques	prières	pour	l’âme	du	mort	que	nous	aimions
tous	 avant	 d’annoncer	 la	 nouvelle	 aux	 anciens.	 Comme	 il	 fallait	 s’y	 attendre,
ceux-ci	 nous	 ont	 envoyés,	 Barthélémy	 et	 moi,	 le	 ramasser	 afin	 de	 le	 déposer
avec	 les	 autres.	 Nous	 y	 sommes	 allés	 seuls,	 le	 pasteur	 Mercier	 n’étant	 plus
capable,	 ni	 physiquement	 ni	 mentalement,	 de	 se	 déplacer	 pour	 lui	 donner	 les
derniers	sacrements.

—	 Voilà	 qui	 engraisse	 un	 peu	 notre	 réserve	 d’appâts,	 a	 ironisé	 le	 jeune
Simon,	appuyé	contre	une	poutre.

Je	n’ai	pas	eu	la	force	de	lui	répondre.	De	toute	façon,	en	eussé-je	été	capable,
je	n’avais	rien	à	dire.	La	précarité	de	notre	situation	nous	était	rappelée	par	le	fait
que	 nous	 étions	 tous	 deux	 en	 sueur,	 pâles	 et	 à	 bout	 de	 souffle	 après	 avoir
accompli	une	tâche	qui,	voilà	peu	de	temps	encore,	ne	nous	aurait	pas	arraché	un
soupir.	Nous	avons	quitté	 le	charnier	 improvisé	sans	oser	espérer	que	nous	n’y
remettrions	pas	les	pieds	avant	le	printemps.	J’avais,	en	tout	cas,	la	certitude	que,
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le	cas	échéant,	il	ne	resterait	plus	personne	pour	y	mener	ma	dépouille.

***

Aussi	 subitement	 que	 le	 vent	 tourne	 sur	 la	 mer	 après	 une	 tempête,	 notre
fortune	 a	 changé.	 Au	 matin,	 ceux	 qui	 pouvaient	 encore	 se	 mouvoir	 se	 sont
rendus	à	la	palissade	en	compagnie	de	Charles	Laurens.

Barthélémy	et	moi	avons	peiné	pour	ouvrir	la	lourde	porte.	Laurens	est	sorti
seul	 dans	 un	 silence	 tendu	 et	 solennel.	 Les	 minutes	 suivantes	 nous	 ont	 paru
s’étirer	 en	 une	 éternité.	 De	 l’autre	 côté	 nous	 parvenaient	 son	 halètement	 et	 le
crissement	de	la	neige	sous	ses	pas.

—	Alors?	a	fini	par	s’écrier	Madeleine	Boudinot,	qui	n’y	tenait	plus.
Laurens	 n’a	 pas	 répondu.	Quand	 il	 est	 enfin	 apparu	 dans	 l’embrasure	 de	 la

grande	porte,	il	suait	malgré	le	froid	et	devait	s’appuyer	sur	la	palissade	pour	ne
pas	s’effondrer	dans	la	neige.

—	Alors?	a	répété	Pierre	Chaudet.
Laurens	a	d’abord	secoué	lentement	la	tête.
—	Tous	les	pièges	sont	intacts,	a-t-il	déclaré,	hébété.	Aucun	animal	ne	s’est

même	approché.
Un	 silence	 atterré	 a	 accueilli	 l’annonce.	 Un	 grand	 découragement,	 assez

palpable	 pour	 être	 tranché	 au	 couteau,	 s’est	 abattu	 sur	 nous.	 Les	 paroles	 de
Gouyon	 me	 sont	 revenues	 en	 tête.	 Je	 devais	 vous	 avertir	 qu’il	 n’y	 a	 rien	 de
l’autre	 côté.	 Absolument	 rien.	 Pas	 d’animaux.	 Pas	 de	 traces	 dans	 la	 neige.
Même	pas	un	oiseau	qui	chante.	Peut-être	plus	loin?	Sans	nul	doute	résonnaient-
elles	aussi	fort	dans	le	crâne	de	tous	ceux	qui	étaient	là,	hagards	et	vaincus.

—	Mais	quelqu’un	est	venu,	a	laissé	tomber	Laurens.

frenchpdf.com



	

18

—	J’ai	besoin	d’aide,	a-t-il	annoncé	d’une	voix	à	peine	plus	puissante	qu’un
souffle.

Le	 voyant	 sur	 le	 point	 de	 défaillir,	 je	 me	 suis	 approché.	 Barthélémy	 et
Suzanne	m’ont	emboîté	le	pas.	Sans	rien	dire,	le	jeune	Simon	s’est	retourné	et	a
retraversé	la	porte	en	titubant.	Nous	l’avons	suivi	jusqu’à	deux	formes	sombres
dans	la	neige,	le	long	de	la	palissade.	Intrigué	par	cette	découverte	inattendue,	je
me	 suis	 approché.	 En	 chemin,	 j’ai	 distraitement	 remarqué	 les	 traces	 dans	 la
neige.

Il	m’a	fallu	un	moment	pour	comprendre	que	j’avais	sous	les	yeux	un	ballot
formé	de	fourrures	ficelées	avec	des	lanières	de	cuir.	À	côté,	à	moitié	enfoncés
dans	 la	 neige,	 deux	 objets	 étranges	 composés	 d’un	 cadre	 en	 bois	 de	 forme
arrondie	et	de	courroies	en	cuir	entrelacées.

—	Qu’est-ce	que	c’est?	a	demandé	Suzanne.
—	Je	ne	 sais	pas,	mais	quelqu’un	a	pris	 la	peine	de	 laisser	 tout	 ça	 ici	 cette

nuit,	a	répondu	Laurens	d’une	voix	éteinte.
Déployant	 de	 grands	 efforts,	 Barthélémy	 et	 moi	 avons	 soulevé	 le	 ballot,

tandis	 que	 Suzanne	 s’occupait	 des	 autres	 objets.	 L’un	 derrière	 l’autre,	 nous
sommes	rentrés	dans	le	village,	sous	les	murmures	d’étonnement	et	d’espoir.	Il
m’a	fallu	 toute	ma	volonté	pour	 traîner	mon	fardeau	 jusqu’à	 la	cabane	de	Jean
Simon.	Nous	avons	déposé	 le	ballot	sur	 la	 table	et,	 les	 jambes	chancelantes,	 je
me	 suis	 laissé	 tomber	 sur	 un	 banc.	 Barthélémy	 s’est	 adossé	 au	 mur,	 prêt	 à
s’effondrer.	Suzanne	a	ajouté	les	deux	objets,	puis	elle	est	venue	me	retrouver	et
m’a	pris	le	bras	à	deux	mains.	Dans	son	toucher,	je	pouvais	sentir	l’angoisse	qui
l’habitait.

Tout	 ce	 qui	 tenait	 encore	 debout	 à	Havre-Grâce	 nous	 avait	 suivis	 et	 s’était
entassé	 dans	 la	 bâtisse.	 Les	 regards	 anxieux	 étaient	 braqués	 sur	 le	mystérieux
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ballot.	 Çà	 et	 là,	 certains	 se	 pourléchaient,	 espérant	 de	 tout	 leur	 être	 y	 trouver
quelque	 chose	 de	 comestible.	 Près	 de	 moi,	 ma	 grand-mère	 serrait	 très	 fort	 sa
pèlerine	avec	ses	mains	aux	jointures	gonflées	et	rougies.

Jean	Simon	s’est	penché	pour	inspecter	le	tout.	Avec	prudence,	il	n’a	d’abord
rien	 touché,	 se	 contentant	d’examiner	des	yeux.	Puis	 il	 a	 reniflé	 et	 des	plis	 de
méfiance	lui	ont	barré	le	front.

—	Qu’est-ce	que	c’est?	a	demandé	Olympe	Fleury.
Incrédule,	il	a	humé	à	nouveau.
—	Ça	sent…	la	graisse,	a-t-il	fini	par	répondre.
La	graisse	étant	une	chose	comestible,	nous	avons	tous	eu	des	visions	de	lard.

Tandis	que	la	fébrilité	s’emparait	de	nous,	le	menuisier	a	tiré	un	long	couteau	de
sa	ceinture	et,	de	quelques	coups	de	poignet,	a	tranché	les	lanières	qui	tenaient	le
ballot	 fermé.	 Le	 morceau	 de	 fourrure	 s’est	 ouvert	 sur	 la	 table,	 révélant	 une
quantité	appréciable	de	lanières	brunâtres	et	des	petits	pots	en	terre	cuite.

Le	 fumet	 qui	 s’est	 répandu	 dans	 la	 cabane	 a	 provoqué	 des	 gémissements
s’apparentant	à	ceux	du	plaisir	charnel.	Les	effluves	de	la	viande	séchée	étaient
plus	douces	que	celles	du	plus	raffiné	des	rôtis.	Plusieurs	se	sont	précipités	pour
s’emparer	 des	 précieuses	 lanières,	mais	 leur	 élan	 a	 été	 interrompu	 par	 la	 voix
autoritaire	de	Simon.

—	Halte!	a-t-il	tonné.	Nous	ne	savons	pas	ce	que	c’est.
—	C’est	de	la	viande	séchée,	a	rétorqué	Chaudet.
—	 Certes,	 mais	 de	 quelle	 bête?	 Et	 qui	 nous	 dit	 qu’elle	 est	 comestible?	 a

contré	le	menuisier.
—	Elle	sent	bon!
—	Les	poisons	les	plus	puissants	ne	sentent	rien,	interjeta	Boudinot.
—	 Mourir	 empoisonné	 ou	 mourir	 de	 faim,	 quelle	 différence?	 a	 lancé	 le

notaire.
Ce	commentaire	a	été	accueilli	par	des	exclamations	d’assentiment.
—	Laissez-moi	voir,	a	suggéré	le	chirurgien.
Il	s’est	approché,	a	empoigné	un	morceau	de	la	viande	qui	nous	était	tombée

du	ciel	et	 l’a	 longuement	senti,	 le	nez	plissé	de	méfiance.	Puis	 il	 l’a	porté	à	sa
bouche	et,	avec	les	dents	qui	lui	restaient,	a	tranché	un	tout	petit	morceau	qu’il	a
longuement	 mastiqué	 avant	 de	 l’avaler.	 Nous	 avons	 tous	 retenu	 notre	 souffle
pour	voir	s’il	allait	s’effondrer,	raide	mort.

—	C’est	tout	à	fait	mangeable,	a-t-il	enfin	décrété,	manifestement	soulagé.	Le
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goût	 est	 fade	 et	 gras,	 mais	 pas	 faisandé.	 Et	 je	 ne	 semble	 pas	 sur	 le	 point	 de
m’effondrer,	empoisonné.

Suzanne	 et	moi	 avons	 échangé	 un	 regard	 plein	 d’espoir	 tandis	 que,	 dans	 la
cabane,	 le	 soulagement	 était	 palpable.	 Fébriles,	 les	 autres	 ont	 de	 nouveau	 fait
mine	de	s’avancer	vers	la	table,	mais	une	fois	encore,	Simon	les	a	tous	arrêtés.

—	Du	calme,	je	vous	en	prie!	a-t-il	dit	d’un	ton	raisonnable,	mais	terriblement
las.	Je	sais	que	vous	avez	faim	et	chacun	va	recevoir	sa	part.	Mais	auparavant,
nous	devons	déterminer	ce	qui	doit	être	mis	de	côté.	J’ignore	qui	a	laissé	ça	ici,
mais	 jusqu’à	 nouvel	 ordre,	 c’est	 toute	 la	 nourriture	 que	 nous	 avons	 et	 nous
devons	la	faire	durer.

Ma	grand-mère	s’est	approchée	et	a	saisi	un	des	pots	en	terre	cuite	qu’elle	a
retourné	dans	ses	mains	pour	 l’examiner.	Sa	surface	était	 lisse	et	 il	était	 fermé
par	 un	 morceau	 de	 cuir	 attaché	 avec	 une	 lanière	 de	 la	 même	 matière.	 Elle	 a
consulté	 Simon	 du	 regard	 et,	 ayant	 reçu	 son	 assentiment,	 lui	 a	 emprunté	 son
couteau	et	a	 fait	 sauter	 le	couvercle.	Comme	Boudinot,	elle	 l’a	humé.	Surprise
par	 l’odeur,	 elle	 a	 eu	 un	 mouvement	 de	 recul.	 Se	 reprenant,	 elle	 a	 senti	 à
nouveau	et	plus	attentivement	avant	d’observer	le	contenu.	Puis	elle	a	plongé	le
petit	 doigt	 à	 l’intérieur	 et	 en	 a	 ressorti	 une	 petite	 portion	 pour	 la	 porter	 à	 sa
bouche.	Sceptique,	elle	a	goûté	en	faisant	claquer	sa	langue.

—	C’est	une	sorte	de	bouillie	de	viande,	a-t-elle	annoncé	en	grimaçant.	Une
bouillie	fermentée,	avec	beaucoup	de	graisse	et	des	bouts	de	légumes	que	je	ne
connais	point.	C’est	repoussant	et	infect	mais…	mangeable.

—	À	cheval	donné,	on	ne	 regarde	pas	 la	bride,	 a	 lâché	Olympe	Fleury,	qui
braquait	un	regard	brillant	de	convoitise	sur	la	nourriture.

Jean	 Simon	 et	 les	 autres	 anciens	 ont	 considéré	 les	 provisions	 étalées	 sur	 la
table.

—	 Si	 nous	 ne	 sommes	 pas	 trop	 gourmands,	 il	 y	 a	 peut-être	 de	 quoi	 nous
nourrir	pour	une	semaine,	a	observé	le	notaire	Daillé.

—	Ça	vient	assurément	des	Sauvages,	a	remarqué	Esther	Laurens.
—	Pourquoi	nous	aideraient-ils?
—	Sans	doute	ont-ils	compris	que	nous	mourions	de	faim.
—	S’ils	 sont	 si	 charitables,	 alors	 pourquoi	 agir	 si	 sournoisement	 au	 lieu	 de

simplement	frapper	et	se	présenter?	a	lancé	le	notaire.	On	ne	les	a	même	pas	vus
depuis	notre	arrivée!

—	Ce	n’est	sans	doute	pas	dans	 leurs	manières.	Peut-être	que	c’est	de	cette
façon	qu’ils	établissent	le	contact	avec	des	étrangers.
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—	Alors	leurs	manières	sont	bien	frustes.
—	 Normal.	 Qu’espérais-tu?	 Ce	 sont	 des	 Sauvages,	 a	 conclu	 la	 femme

Laurens,	comme	si	la	conclusion	allait	de	soi.
Ma	grand-mère	a	pris	la	parole.
—	 Je	 propose	 d’en	 mettre	 la	 moitié	 de	 côté	 et	 de	 distribuer	 le	 reste

immédiatement.	Chacun	de	nous	est	aux	portes	de	l’inanition	et	il	ne	sert	à	rien
de	rationner	davantage.

Les	anciens	se	sont	consultés	à	la	hâte	et	la	suggestion	a	été	acceptée.	Tandis
que	 Marie-Anne	 et	 Olympe	 s’affairaient	 à	 distribuer	 dix-sept	 parts	 égales	 et
modestes,	j’observais	la	première	preuve	concrète	que	d’autres	que	nous	allaient
et	 venaient	 dans	 cette	 contrée	 oubliée	 de	 tous.	C’était	 confirmé:	 nous	 n’étions
pas	 seuls.	 Des	 gens	 vivaient	 sur	 cette	 île	 et	 étaient	 au	 fait	 de	 l’existence	 de
Havre-Grâce,	 mais	 ne	 se	 faisaient	 pas	 connaître.	 L’idée	 me	 rassurait	 et
m’angoissait	à	la	fois.

Chaudet	a	ramassé	une	des	drôles	de	choses	de	bois	et	de	cuir	que	Suzanne
avait	déposées	sur	la	table.

—	Et	ça?	Qu’est-ce	que	ça	peut	bien	être?	a-t-il	demandé	en	l’examinant	sous
tous	les	angles.

Personne	 ne	 le	 sachant	 ni	 ne	 s’y	 intéressant	 le	 moindrement	 alors	 que	 le
premier	repas	depuis	des	semaines	était	imminent,	il	n’a	obtenu	aucune	réponse.
Sans	que	je	le	souhaite,	le	souvenir	des	traces	que	j’avais	aperçues	dans	la	neige
m’est	revenu.	J’ai	avalé	en	vitesse	une	portion	de	la	drôle	de	bouillie.

—	Je	reviens,	ai-je	dit	à	Suzanne	avant	de	me	lever	et	de	sortir.
Je	me	 suis	 rendu	 à	 la	 palissade	 et,	 de	peine	 et	 de	misère,	 je	 suis	 parvenu	 à

entrebâiller	 la	porte	pour	me	glisser	dans	 l’étroite	ouverture.	 Je	suis	 retourné	à
l’endroit	où	nous	avions	récupéré	le	ballot	de	viande	séchée	et	j’ai	vite	retrouvé
ce	que	 je	cherchais.	Résistant	aux	grondements	 insistants	de	mon	estomac,	qui
criait	 à	 l’injustice	 et	 réclamait	 sa	 part	 de	 ce	 que	 les	 autres	 étaient	 en	 train
d’ingurgiter,	j’ai	pris	le	temps	de	réfléchir.

Je	n’étais	qu’un	fils	d’imprimeur.	Je	n’avais	aucune	expérience	de	la	chasse,
mais	 le	sens	de	ce	qui	se	déployait	devant	moi	m’est	vite	apparu,	clair	comme
l’eau	 d’une	 source.	 Les	 traces	 venaient	 de	 la	 forêt	 et	 longeaient	 la	 palissade
jusqu’à	 l’empreinte	 du	 ballot,	 puis	 repartaient	 en	 sens	 inverse.	 Je	 me	 suis
accroupi	 pour	 bien	 examiner	 les	 empreintes:	 elles	 étaient	 grandes,	 rondes	 et
avaient	 laissé	 dans	 la	 neige	 un	motif	 semblable	 au	 tissage.	 Je	me	 suis	 relevé,
déconcerté.	 Il	ne	fallait	pas	être	un	génie	pour	comprendre	à	quoi	servaient	 les
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étranges	objets	laissés	dans	la	neige.	Notre	survie	était	assurée.
Mon	 regard	 a	 suivi	 d’autres	 traces	 dans	 la	 neige,	 jusqu’aux	 pieds	 de	 la

palissade.	J’ai	levé	les	yeux	et	j’ai	compris	qu’on	nous	espionnait.	J’allais	partir
quand	j’ai	réalisé	que	j’avais	posé	le	pied	sur	quelque	chose.	En	réalisant	de	quoi
il	s’agissait,	mon	ventre	s’est	serré.	Je	me	suis	penché	pour	ramasser	l’objet	et	je
suis	retourné	en	toute	hâte	dans	le	village.
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Quand	 je	 suis	 rentré	 dans	 la	 cabane	 de	 Jean	 Simon,	 tout	 le	 monde	mangeait.
«Dévorait»	 serait	 sans	 doute	 un	mot	 plus	 juste,	 compte	 tenu	 des	 grognements
fébriles,	 des	 claquements	 de	 langue,	 des	 bruits	 de	 déglutition	 et	 des	 rots	 qui
montaient	de	partout.	De	toute	évidence,	les	habitants	de	Havre-Grâce	avaient	si
faim	que	personne	n’avait	pris	 le	 temps	d’emporter	sa	portion	chez	soi.	Tout	à
leur	satisfaction,	ils	étaient	indifférents	au	fait	que,	même	si	nous	rations	le	reste,
la	famine	risquait	fort	de	revenir	frapper.	Même	le	pasteur	Mercier	avait	été	tiré
de	sa	tanière.	Debout	en	retrait	dans	un	coin	de	la	pièce,	il	mâchonnait	sa	viande,
le	regard	perdu	et	le	dos	voûté	par	le	poids	de	ses	malheurs.	J’ai	été	surpris	de
constater	 combien	 il	 semblait	 avoir	 vieilli	 en	 quelques	 jours.	 De	 nous	 tous,	 il
était	sans	doute	le	seul	à	ne	pas	se	réjouir	de	vivre.

—	Mangez	lentement!	Prenez	le	temps	de	bien	mastiquer!	a	plaidé	Boudinot,
qui	avait	lui-même	la	bouche	pleine.	Votre	ventre	est	vide	depuis	longtemps.	Si
vous	dévorez,	vous	allez	rendre	tout	ce	que	vous	avez	avalé.

—	Tant	mieux!	a	lancé	Chaudet	en	se	léchant	les	doigts	avec	gourmandise.	Je
vomirai	dans	une	écuelle.	Comme	ça,	je	le	mangerai	deux	fois!

La	 blague	 était	 grossière,	 mais	 comme	 tous	 les	 colons	 étaient	 d’excellente
humeur,	ils	se	sont	esclaffés.	Moi	aussi.

J’ai	 repéré	Suzanne,	 toujours	assise	 sur	 le	banc	où	 je	 l’avais	 laissée,	à	cette
différence	que	la	petite	Sarah,	la	sœur	de	Louise,	était	installée	sur	ses	genoux	et
plantait	avec	enthousiasme	ses	petites	dents	blanches	dans	une	lanière	de	viande.
La	 vue	 de	 l’enfant,	 sale	 et	 bien	 trop	 maigre,	 et	 pourtant	 si	 heureuse	 de	 se
retrouver	avec	ma	fiancée,	m’a	brisé	le	cœur.	L’expression	ravie	de	Suzanne	me
l’a	aussitôt	recollé.

Ma	fiancée	m’a	montré	la	viande	qu’elle	gardait	pour	moi.	La	tête	me	tournait
tant	 j’avais	 faim.	 Je	 suis	 allé	 la	 rejoindre	 et	 Sarah	m’a	 accueilli	 avec	 un	 large
sourire	et	un	air	angélique.

frenchpdf.com



—	Bonzour	Guissard,	a-t-elle	zézayé	avant	de	s’esclaffer	d’un	rire	cristallin.
Je	lui	ai	souri	et	j’ai	empoigné	la	viande	pour	mordre	dedans.	Puis	j’ai	fermé

les	yeux	et	je	me	suis	abandonné	à	une	félicité	qui	devait	ressembler	à	celle	que
les	saints	devaient	ressentir	lorsqu’ils	touchaient	Dieu.

La	 chair	 de	 la	 bête	 inconnue	 avait	 une	 texture	 proche	 du	 vieux	 cuir	 et	 une
saveur	de	fumée	et	de	gras.	Elle	constituait	aussi	 le	plus	prodigieux	régal	qu’il
m’avait	jamais	été	donné	de	goûter.	La	salive	qui	envahissait	ma	bouche	diluait
la	substance	sèche	pour	former	un	jus	plus	succulent	que	celui	des	rôtis	les	plus
raffinés.	 J’ai	 mastiqué	 aussi	 longtemps	 que	 j’ai	 pu,	 comme	 les	 vignerons
pressent	les	raisins	pour	en	extraire	tout	le	liquide.

Quand	j’ai	rouvert	les	yeux,	Suzanne	me	regardait	en	souriant.	Je	lui	ai	rendu
son	sourire	et,	ensemble,	nous	nous	sommes	nourris	aussi	lentement	que	nous	en
étions	 capables,	mâchant	 et	 savourant	 chaque	 bouchée,	 goûtant	 le	 bonheur	 de
survivre	 côte	 à	 côte	 et	 de	 se	 savoir	 à	 nouveau	 promis	 à	 un	 avenir.	 Une	 fois
terminées	 nos	 lanières	 de	 viande	 séchée,	 nous	 avons	 partagé	 le	 contenu	 du
second	pot	en	terre	cuite	qu’on	nous	avait	octroyé.	L’étrange	bouillie	de	graisse,
de	viande	et	de	légumes	aurait	été	infecte	en	toute	autre	circonstance.	Dans	notre
état,	elle	s’est	avérée	un	délice	infiniment	supérieur	aux	potages	les	plus	raffinés
que	Sa	Majesté	Charles	 IX	elle-même	devait	 consommer.	Pour	ne	 rien	perdre,
nous	avons	essuyé	l’intérieur	du	pot	avec	nos	doigts	et	léché	le	moindre	grumeau
avec	délice.

—	 Dieu	 soit	 loué,	 ai-je	 soupiré,	 repu,	 quand	 le	 festin	 a	 été	 terminé.	 La
nourriture	est	le	plus	grand	plaisir	que	l’on	puisse	ressentir…

En	 disant	 cela,	 j’ai	 songé	 à	 un	 autre	 plaisir	 qui,	 même	 à	 cet	 instant,	 me
semblerait	 toujours	plus	doux.	Nos	regards	se	sont	croisés	et,	quand	Suzanne	a
rougi	avec	embarras,	j’ai	compris	qu’elle	pensait	à	la	même	chose.	Mon	ventre
gargouillait	 encore	 avec	détermination,	 réclamant	que	 je	 continue	 à	 le	 remplir,
mais	déjà,	je	sentais	que	mes	forces	revenaient	un	peu.	Tout	autour,	un	à	un,	les
autres	terminaient	pareillement,	une	expression	de	satisfaction	proche	de	l’extase
sur	le	visage.

J’ai	attendu	que	le	calme	et	le	silence	retombent	dans	la	cabane	pour	prendre
la	parole.

—	Celui	qui	nous	a	laissé	les	provisions	marchait	sur	la	neige,	ai-je	déclaré	à
brûle-pourpoint.

Des	regards	interloqués	se	sont	braqués	sur	moi.	Sans	doute	pensaient-ils	que
la	faim	m’avait	fait	perdre	la	raison.	Un	peu	piqué	dans	mon	orgueil,	je	me	suis
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levé	et	suis	allé	prendre	un	des	deux	objets	qui	se	trouvaient	toujours	sur	la	table.
Je	l’ai	montré	à	la	ronde.

—	 Je	 suis	 allé	 voir	 dehors.	 Les	 empreintes	 de	 celui	 qui	 a	 apporté	 cette
nourriture	ont	une	forme	semblable,	avec	le	même	cadre	et	le	même	treillis.	Il	en
portait	 des	 pareilles,	 attachées	 à	 ses	 pieds,	 ai-je	 expliqué	 en	 désignant	 les
courroies	qui	pendaient	au	milieu	des	lanières	de	cuir	tressées.

Autour	 de	 moi,	 le	 scepticisme	 était	 palpable.	 Personne	 ne	 me	 prenait	 au
sérieux.	J’ai	mis	l’objet	à	plat	sur	le	plancher,	puis	j’ai	posé	mon	pied	au	milieu
et	 j’ai	attaché	 les	courroies	sur	 le	dessus	avant	de	 lever	 la	 jambe	pour	montrer
que	cela	tenait	en	place.

—	Voyez!
Charles	Laurens	s’est	levé,	a	ramassé	l’autre	objet	et	l’a	retourné	dans	tous	les

sens.	Puis	il	m’a	imité	en	l’attachant	à	son	pied.	Il	 l’a	 testé	à	quelques	reprises
avec	un	air	d’abord	surpris,	puis	franchement	émerveillé.

—	 Le	 jeune	 a	 raison,	 a-t-il	 annoncé.	 Avec	 ces	 gros	 pieds,	 un	 homme	 ne
s’enfoncera	pas	dans	la	neige.

Je	n’oublierai	jamais	le	sourire	triomphant	qui	a	pris	forme	sur	ses	lèvres	et	la
détermination	 qui	 brillait	 dans	 ses	 yeux	 quand	 il	 a	 relevé	 la	 tête.	 Il	 avait	 l’air
d’un	guerrier	prêt	à	la	bataille.

—	 Et	 surtout,	 il	 pourra	 chasser,	 a-t-il	 complété.	 Mes	 amis,	 notre	 bon
samaritain	ne	nous	a	pas	seulement	donné	à	manger	pour	nous	rendre	des	forces;
il	nous	a	aussi	laissé	le	moyen	de	nous	nourrir.

Tout	le	monde	s’est	enthousiasmé.	Laurens	s’est	adressé	aux	anciens.
—	Demain	matin,	 je	 repartirai	 à	 la	 chasse.	 Je	 chausserai	 ces	 gros	 pieds	 et

j’emporterai	des	provisions	pour	quelques	jours.	Cette	fois,	je	pourrai	me	rendre
assez	loin	pour	trouver	du	gibier.	Si	je	réussis,	nous	irons	à	tour	de	rôle.

***

Portés	par	un	espoir	renouvelé,	les	habitants	de	Havre-Grâce	sont	retournés	à
leur	 cabane.	En	compagnie	de	Suzanne,	 je	 suis	demeuré	derrière	pour	parler	 à
Simon.	Ma	 grand-mère,	 le	 notaire	 Daillé,	 le	 chirurgien,	 sa	 femme	 et	 la	 sage-
femme	y	étaient	aussi.

—	Tu	as	l’air	bien	sombre	pour	quelqu’un	qui	vient	de	se	remplir	le	ventre,	a
observé	Marie-Anne,	qui	me	connaissait	comme	si	elle	m’avait	tricoté.
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—	Il	y	a	autre	chose,	ai-je	annoncé.
—	Quoi	donc?	s’est	enquis	le	menuisier.
Tous	m’ont	accordé	leur	attention.
—	Il	y	a	quelques	empreintes	normales	le	long	de	la	palissade.	Notre	visiteur

a	enlevé	ses	gros	pieds	après	avoir	déposé	le	ballot.
—	Bien	sûr,	puisqu’il	nous	les	a	laissés,	a	contré	Boudinot.
—	Non,	 il	 les	 a	 remis.	 Les	mêmes	 traces	 s’éloignent	 du	 village.	 Il	 nous	 a

donné	une	autre	paire	que	la	sienne.
—	Fort	bien,	mais	où	veux-tu	en	venir?	a	demandé	le	notaire.
—	Ses	traces	s’arrêtaient	face	à	la	palissade	et	au	sommet,	la	neige	accumulée

était	tombée.
L’esprit	vif	du	menuisier	a	aussitôt	saisi	où	je	voulais	en	venir.
—	Tu	crois	qu’il	l’a	escaladée?
—	Oui,	mais	 il	 ne	 l’a	 pas	 franchie.	 J’ai	 vérifié	 et	 il	 n’y	 a	 aucune	 trace	 de

l’autre	 côté.	 Je	 dirais	 qu’il	 a	 jeté	 un	 coup	 d’œil	 dans	 le	 village.	 Ensuite,	 il	 a
rechaussé	ses	gros	pieds	et	il	est	reparti.

Un	silence	inquiet	est	tombé	dans	la	cabane.
—	Peut-être	voulait-il	s’assurer	que	nous	étions	encore	en	vie?	a	suggéré	ma

grand-mère.	Au	fond,	pourquoi	gaspiller	de	précieuses	provisions	pour	des	gens
déjà	morts	de	faim?

—	En	pleine	nuit,	dans	le	noir,	il	n’a	certainement	pas	pu	voir	grand-chose,	a
répliqué	Simon.	Il	devait	avoir	une	autre	raison.

Comme	moi,	il	n’appréciait	guère	l’idée	que,	dans	ce	vide	glacial,	si	loin	de
tout,	quelqu’un	nous	observait	secrètement.	Il	allait	encore	moins	aimer	la	suite.

—	Je	 crains	que	notre	bon	 samaritain	ne	nous	 soit	 pas	 inconnu,	 ai-je	 laissé
tomber.

Ils	m’ont	tous	toisé	avec	un	air	soucieux.
—	 Quand	 j’ai	 inspecté	 les	 empreintes,	 près	 de	 la	 palissade,	 j’ai	 trouvé

quelque	chose,	ai-je	expliqué.
J’ai	plongé	 la	main	dans	 la	poche	de	mon	manteau	et	 j’en	ai	 sorti	 la	plume

noire	à	bout	blanc	que	j’avais	trouvée	sur	la	neige,	au	pied	de	la	palissade.
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—	Bemon?	 a	 balbutié	 Simon,	médusé,	 en	 reconnaissant	 la	 plume	 qui	 avait
orné	le	chapeau	du	cordonnier.

Il	l’a	prise	du	bout	des	doigts,	comme	si	elle	était	porteuse	de	la	peste,	et	l’a
longuement	examinée.

—	Bemon…	a-t-il	 répété	en	secouant	 la	 tête	avec	 incrédulité.	Ça	n’a	aucun
sens.	Allons	donc,	comment	a-t-il	pu	tuer	du	gibier	et	en	sécher	la	viande	en	si
peu	 de	 temps?	 Et	 comment	 s’est-il	 procuré	 les	 gros	 pieds?	 Nous	 n’avons	 vu
aucun	Sauvage	et	lui,	il	les	aurait	croisés	en	une	seule	journée	et	s’en	serait	fait
des	amis?

—	C’est	à	croire	que	le	Diable	en	personne	lui	vient	en	aide,	a	dit	Madeleine
Boudinot.

—	Compte	tenu	qu’il	proposait	de	manger	ses	semblables,	je	n’en	serais	pas
surprise,	a	renchéri	Olympe	Fleury.

—	En	tout	cas,	le	froid	n’en	est	pas	encore	venu	à	bout,	a	observé	le	notaire
sans	chercher	à	cacher	son	mécontentement.

—	Pourtant,	il	semble	bien	que	nous	lui	devions	la	seule	nourriture	digne	de
ce	nom	que	nous	ayons	mangée	récemment.	Peut-être	veut-il	se	faire	pardonner?
a	suggéré	ma	grand-mère	en	haussant	les	épaules,	sans	trop	croire	au	repentir	de
l’individu.

Claude	 Boudinot	 a	 pris	 possession	 de	 la	 plume	 incriminante	 pour	 la
considérer	à	son	tour.

—	Allons,	usons	de	raison,	je	vous	en	prie,	a-t-il	dit.	J’étais	avec	Alexandre
quand	il	a	ramassé	cette	plume	dans	la	forêt.	Il	la	trouvait	jolie	et	l’a	mise	à	son
chapeau.	 C’était	 en	 juin.	 J’ai	 du	 mal	 à	 imaginer	 qu’il	 s’agisse	 là	 de	 la	 seule
jamais	 perdue	 par	 l’unique	 volatile	 arborant	 un	 tel	 plumage	 dans	 toute	 cette
contrée!	Le	mystérieux	Sauvage	qui	nous	a	fait	don	des	provisions	en	portait	une
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pareille,	voilà	tout.	L’explication	la	plus	simple	est	toujours	la	meilleure.
Même	 si	 mes	 soupçons	 étaient	 loin	 d’être	 entièrement	 calmés,	 j’ai	 dû	 me

rendre	aux	arguments	raisonnables	du	chirurgien.
—	Merci,	Guichard,	 pour	 ton	 aide,	m’a	 gentiment	 dit	 Simon,	 le	 sujet	 étant

clos.	Grâce	à	ton	esprit	vif,	les	gros	pieds	nous	permettront	de	chasser.
S’il	y	a	du	gibier	quelque	part,	ai-je	songé	sans	oser	le	dire.
—	 Maintenant,	 a	 repris	 le	 menuisier,	 les	 Anciens	 doivent	 décider	 du

rationnement	de	ce	qui	reste	de	viande	et	de	bouillie.
Il	a	pris	la	plume	des	mains	de	Boudinot	et	me	l’a	rendue.	Je	l’ai	remise	dans

ma	poche.	Comprenant	que	j’étais	remercié	et	heureux	de	l’être,	j’ai	pris	congé
en	 compagnie	 de	 Suzanne.	 Son	 père	 et	 ma	 grand-mère	 étant	 membres	 du
consistoire,	 et	 devant	 rester	 chez	 Simon,	 nous	 nous	 retrouvions	 avec	 deux
cabanes	 à	 notre	 disposition	 et	 deux	 paillasses	 pour	 célébrer	 la	 vie	 qui,	 contre
toute	attente,	 reprenait	 son	cours.	Un	simple	 regard	échangé	m’a	confirmé	que
nous	partagions	le	même	puissant	désir.

Ce	soir-là,	pour	la	première	fois	depuis	des	semaines,	 je	me	suis	endormi	le
ventre	un	peu	plus	plein	et	le	cœur	un	peu	plus	léger.

***

Le	lendemain	matin,	alors	que	le	soleil	venait	tout	juste	de	se	lever	et	rendait
aveuglante	 la	 blancheur	 de	 la	 neige,	Charles	 Laurens	 a	 courageusement	 quitté
Havre-Grâce.	Dans	le	matin	froid	et	venteux,	il	emportait	une	bonne	quantité	de
nos	provisions	dans	son	estomac,	dûment	rempli	avant	son	départ,	et	une	autre
dans	un	sac	qu’il	 avait	passé	 sur	 son	épaule.	Ainsi,	 il	pourrait	 chasser	pendant
quelques	jours,	ce	qui	augmenterait	ses	chances	de	succès.

Tous	 entassés	 dans	 l’ouverture	 de	 la	 palissade,	 nous	 l’avons	 regardé
s’éloigner	dans	les	nuages	de	neige	soulevés	par	les	bourrasques,	son	arc	passé
sur	 l’épaule	 et	 chaussé	 des	 gros	 pieds.	 Tel	 que	 je	 l’avais	 prévu,	 les	 drôles
d’appareils	lui	permettaient	de	marcher	sur	la	neige	sans	s’y	enfoncer,	même	si
sa	 démarche	 était	 rendue	 maladroite	 et	 nécessitait	 qu’il	 écarte	 beaucoup	 les
pieds.

—	Avec	tout	ce	qu’il	emporte	de	nourriture,	il	ferait	mieux	de	revenir,	celui-
là.	Sinon,	nous	allons	tous	crever,	a	grommelé	Chaudet,	sans	aucun	égard	pour
Esther	Laurens,	qui	se	tenait	tout	près	de	lui.
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Enveloppée	 dans	 sa	 capeline,	 la	 pauvre	 femme	 pleurait	 à	 chaudes	 larmes,
réconfortée	par	Catherine	Simon.	Elle	aurait	certes	préféré	qu’un	autre	que	son
mari	 tente	 sa	 chance,	 plutôt	 que	 de	 courir	 à	 nouveau	 le	 risque	 de	 perdre	 son
homme.	 Le	 feu	 dans	 les	 yeux,	 elle	 a	 braqué	 sur	 le	 petit	 homme	 un	 regard
assassin	qui	aurait	flétri	une	fleur.

—	Vas-y,	toi,	si	tu	crois	pouvoir	faire	mieux,	a-t-elle	craché.	Mon	Charles	a
du	courage,	lui.	Et	des	génitoires!

Rabroué,	 Chaudet	 a	 baissé	 les	 yeux	 en	 grommelant	 dans	 sa	 barbe,	 tandis
qu’autour	montaient	les	ricanements	amusés.

—	Nourriture	ou	pas,	si	nous	n’arrivons	pas	à	chasser	par	nous-mêmes,	nous
allons	finir	par	mourir,	a	renchéri	Catherine	Simon.	Rien	n’a	changé.

Tandis	que	notre	petite	foule	commençait	à	se	disperser,	j’ai	aperçu	Boudinot
qui	se	faufilait	discrètement	à	l’extérieur.

—	Où	va-t-il?	a	demandé	Suzanne.
Le	mélange	 de	 soulagement	 et	 de	 dégoût	 qui	 se	 dessinait	 sur	 le	 visage	 du

chirurgien-barbier,	 jumelé	 au	 sac	 de	 toile	 vide	 qu’il	 tenait	 dans	 sa	 main,	 ne
laissait	pas	beaucoup	de	place	à	l’interprétation.

—	Faire	le	ménage,	ai-je	répondu.
Quand	il	est	revenu,	quelques	minutes	plus	tard,	le	sac	était	à	moitié	plein	et	il

ne	 fallait	 pas	 être	 devin	 pour	 deviner	 ce	 qu’il	 contenait.	 Pour	mon	 plus	 grand
malheur,	il	est	venu	vers	moi	et	me	l’a	tendu.

—	Pourrais-tu	déposer	ceci	dans	la	grange?
Comprenant	 que	 l’apparition	 providentielle	 de	 nourriture	 ne	me	 libérait	 pas

de	ma	fonction	officieuse	de	croque-mort,	j’ai	dû	avoir	l’air	perplexe	car	il	a	pris
la	peine	de	s’expliquer.

—	J’ai	disséqué	ma	part	de	cadavres	pour	comprendre	comment	Dieu	a	fait
l’homme	 et	 je	 n’en	 ai	 jamais	 éprouvé	 de	 remords,	 mon	 petit,	 a-t-il	 dit.	 Mais
découper	 des	 gens	 que	 l’on	 connaît	 pour	 faire	 des	 appâts	 de	 leur	 chair,	 c’est
autre	 chose.	 Au	moins,	 ils	 n’ont	 pas	 servi.	 Je	 sais	 que	 c’est	 idiot,	mais	 il	me
semble	que	la	profanation	serait	moins	grande	si	nous	réunissions	les	morceaux
avec	les	défunts.

J’ai	accepté	le	sac	à	contrecœur.
—	 Tu	 n’as	 qu’à	 le	 déposer	 entre	 Gouyon	 et	 Le	 Testut,	 a-t-il	 suggéré.	 Ça

suffira,	je	suppose.
—	À	défaut	de	les	recoller	un	à	un,	c’est	 le	mieux	que	nous	puissions	faire,
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ai-je	déclaré,	regrettant	aussitôt	mon	ironie.
J’ai	 quitté	 Suzanne	 en	 emportant	 mon	 sinistre	 paquet,	 soulagé,	 moi	 aussi,

qu’aucune	 bête	 n’ait	 avalé	 des	 morceaux	 de	 nos	 morts.	 En	 marchant	 dans	 la
neige,	 j’ai	 noté	 avec	 plaisir	 que	 mes	 pas	 avaient	 retrouvé	 une	 partie	 de	 leur
légèreté	et	que	mes	jambes	étaient	plus	puissantes	que	la	veille.	Comme	pour	me
rappeler	que	je	devais	encore	manger,	mon	ventre	s’est	mis	à	gargouiller	et	je	me
suis	demandé	quand	j’aurais	droit	à	ma	prochaine	portion	de	viande.	J’espérais
que	 Laurens	 reviendrait	 avec	 quelque	 chose.	 Sinon,	 nous	 n’aurions	 eu	 qu’un
sursis.

Arrivé	 à	 la	grange,	 je	 suis	 resté	devant	 la	porte,	 hésitant.	 Je	n’avais	 aucune
envie	de	 rentrer	une	 fois	de	plus	dans	ce	charnier	de	 fortune	abritant	des	gens
que	 j’avais	 connus	 et	 où	 tout	 le	 monde	 s’entêtait	 à	 m’envoyer.	 Je	 me	 suis
encouragé	en	songeant	qu’avec	un	tout	petit	peu	de	chance,	je	n’y	entreposerais
plus	de	cadavres.

J’avais	tort.
Quand	je	suis	entré,	il	a	fallu	plusieurs	secondes	avant	que	mes	yeux,	éblouis

par	 la	neige,	ne	s’accoutument	à	 la	pénombre.	Avançant	un	peu	à	 l’aveuglette,
mon	sac	rempli	de	chair	humaine	dans	la	main,	je	me	suis	frappé	la	tête	contre
quelque	chose	de	dur.	Croyant	avoir	dévié	de	mon	chemin,	 j’ai	 regardé	autour
pour	m’orienter,	une	main	tendue	devant	moi.	Petit	à	petit,	la	lumière	est	revenue
dans	mes	yeux	et	 les	 silhouettes	vagues	 se	 sont	précisées.	 J’ai	dû	me	 rendre	 à
l’évidence:	j’étais	là	où	j’avais	souhaité	me	rendre.	Les	corps	gelés	d’Élizabeth
Mercier,	de	Matthieu	Gouyon,	de	Pierre	Le	Testut	et	des	bébés	reposaient	un	peu
plus	loin	sous	leurs	couvertures,	côte	à	côte	sur	la	plate-forme,	le	long	du	mur.

Ne	comprenant	pas	ce	qui	se	passait,	j’ai	cherché	sur	quoi	j’avais	bien	pu	me
heurter	le	front.	J’ai	d’abord	vu	les	bottes	au	cuir	usé	et	détrempé	par	la	neige.	Il
m’a	suffi	de	suivre	le	parcours	des	jambes	et	du	torse	pour	apercevoir	le	visage
de	Jacques	Mercier.

Je	crois	que	j’ai	crié.
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Paradoxalement,	 je	 me	 suis	 réjoui	 de	 n’avoir	 rien	 mangé	 depuis	 le	 festin
inattendu	de	 la	veille,	 sinon	 la	nourriture	 si	précieuse	 se	 serait	 répandue	 sur	 le
plancher	 de	 la	 grange.	 Je	 me	 suis	 donc	 contenté	 de	 ravaler	 des	 haut-le-cœur,
tandis	que	le	sol	tanguait	sous	mes	pieds,	comme	l’avait	fait	au	printemps	le	pont
du	navire,	et	qu’une	sueur	froide	me	mouillait	la	nuque	et	le	dos.

Le	 soleil	 qui	 brillait	 à	 l’extérieur	 s’infiltrait	 entre	 les	 planches	 des	murs	 et
éclairait	la	grange.	Un	de	ses	rayons	tombait	en	plein	sur	le	ministre	qui	pendait
au	 bout	 de	 sa	 corde.	 En	 proie	 à	 une	 fascination	 morbide,	 je	 n’arrivais	 pas	 à
détacher	 le	 regard	du	cadavre	qui	 se	balançait	mollement	dans	 le	courant	d’air
causé	 par	 la	 grande	 porte	 que	 j’avais	 laissée	 ouverte,	 et	 la	 corde	 grinçait	 de
manière	sinistre.	Les	grincements	du	nœud,	produits	par	ses	mouvements,	étaient
lugubres.

Tétanisé,	 j’observais	malgré	moi	 les	moindres	détails.	Sa	 tête	penchait	 à	un
drôle	 d’angle	 vers	 la	 gauche.	 La	 maladie,	 les	 malheurs	 et	 le	 désespoir	 des
dernières	semaines	avaient	 réduit	 le	pauvre	homme	à	un	état	presque	diaphane
tant	il	était	maigre.	Même	dans	sa	posture	actuelle,	il	flottait	dans	ses	vêtements
et	 ses	 mains	 n’émergeaient	 qu’à	 moitié	 des	 manches	 de	 sa	 veste	 noire.	 Son
visage,	 par	 contre,	 avait	 repris	 des	 couleurs,	 si	 j’ose	 dire.	 Plus	 précisément,	 il
était	 gorgé	 de	 sang,	 ce	 qui	 lui	 conférait	 une	 teinte	 située	 quelque	 part	 entre
l’écarlate	 et	 le	 bleu.	 Ses	 yeux	 au	 blanc	 strié	 d’une	multitude	 de	 petites	 veines
semblaient	 sur	 le	 point	 de	 jaillir	 de	 leurs	 orbites.	 Sa	 langue	 était	 tellement
gonflée	 qu’elle	 saillait	 de	 sa	 bouche.	 Pour	 compléter	 la	 triste	 affaire,	 les
entrailles	du	pasteur	 s’étaient	 très	 indignement	vidées	 sur	 le	plancher,	 de	 sorte
que	la	puanteur	entêtante	me	faisait	grimacer.

C’est	en	réalisant	que	j’avais	les	deux	pieds	dans	la	merde	et	la	pisse	que	je
suis	enfin	arrivé	à	secouer	ma	torpeur.	J’ai	reculé	de	quelques	pas	sur	des	jambes
qui	avaient	soudain	beaucoup	ramolli,	 j’ai	fait	demi-tour	en	trébuchant	presque
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et	 je	 suis	 sorti	 en	 trombe	pour	alerter	 les	autres.	Cette	 fois,	 je	 suis	 absolument
certain	que	j’ai	crié.	Et	plusieurs	fois.

***

Tout	le	village	–	enfin,	ce	qu’il	en	restait	–	était	réuni	dans	la	grange,	devant
Jacques	 Mercier	 toujours	 suspendu.	 Personne	 ne	 semblait	 particulièrement
empressé	de	le	décrocher.	Nous	formions	un	cercle	autour	du	mort,	assez	grand
pour	ne	pas	mettre	les	pieds	dans	les	excréments	qui	empestaient.

—	Je	ne	vois	ni	 tabouret	ni	chaise	 renversés	sur	 le	 sol,	a	observé	 le	notaire
Daillé.

Avec	son	calme	habituel,	Jean	Simon	a	regardé	vers	le	haut,	où	la	corde	avait
été	solidement	attachée	à	 la	poutre	centrale.	Une	longue	échelle	qu’il	avait	 lui-
même	fabriquée	et	qui	avait	servi	dans	la	construction	de	la	toiture	du	bâtiment,
y	était	appuyée.

—	Il	a	grimpé	jusqu’en	haut,	puis	il	a	marché	en	équilibre	sur	la	poutre	pour
attacher	sa	corde,	a-t-il	fini	par	dire.	Ensuite,	il	a	passé	le	nœud	coulant	et	s’est
jeté	dans	le	vide.

—	Alors,	 il	s’est	brisé	 le	cou	au	 lieu	de	mourir	étouffé,	a	déclaré	Boudinot.
Cela	explique	l’angle	de	sa	tête.

—	Tant	mieux,	a	murmuré	Olympe	avec	sympathie,	 la	gorge	serrée.	C’était
plus	 rapide.	Pauvre	Jacques.	 Il	avait	déjà	assez	souffert.	Au	moins,	 la	mort	est
venue	rapidement.

—	 Le	 suicide	 est	 une	 insulte	 à	 Dieu,	 a	 déploré	 Madeleine	 Boudinot	 en
secouant	tristement	la	tête.	Pourquoi	a-t-il	fait	ça?

Un	silence	embarrassé	a	suivi.	Nous	avions	tous	déjà	songé	au	châtiment	que
Dieu	réservait	aux	suicidés,	encore	pire,	sans	doute,	quand	 ils	appartenaient	au
clergé.	Mais	de	l’entendre	dire	à	voix	haute	nous	causait	un	malaise.

—	Trop	de	désespoir,	a	enfin	déclaré	ma	grand-mère,	la	voix	étouffée	par	une
immense	tristesse.	Parce	qu’il	n’en	pouvait	plus	de	vivre	avec	le	souvenir	de	sa
femme	 et	 de	 son	 bébé	morts,	 que	Bemon	 en	 avait	mangé	 et	 que	 nous-mêmes
avions	 voulu	 en	 découper	 des	 morceaux.	 Parce	 que	 sa	 petite	 fille	 a	 perdu	 la
raison,	qu’elle	était	peut-être	possédée	du	démon	et	qu’il	a	lui-même	mis	le	feu
au	bûcher	qui	a	réduit	son	corps	en	cendres.	Combien	de	malheurs	un	homme,
même	ministre	du	culte,	peut-il	endurer	avant	que	son	courage	ne	se	brise?
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Suzanne	et	moi	nous	sommes	regardés,	alarmés.	La	même	idée	venait	de	nous
traverser	l’esprit.

—	Sarah!	s’est	écriée	ma	fiancée	avant	de	sortir	en	courant.
Le	cœur	serré,	je	me	suis	lancé	à	ses	trousses.

***

Sarah	 Mercier	 n’était	 nulle	 part.	 Avant	 même	 que	 les	 autres	 nous	 aient
rejoints,	Suzanne	et	moi	avions	déjà	fouillé	à	 la	hâte	 la	cabane	du	pasteur.	Il	y
régnait	un	désordre	et	une	saleté	qui	trahissaient	mieux	que	tout	le	désespoir	qui
s’y	 était	 enraciné.	 Dans	 ce	 capharnaüm,	 nous	 n’avions	 trouvé	 que	 les	 rares
vêtements	ayant	appartenu	à	la	petite	et,	chose	beaucoup	plus	sinistre,	sa	poupée
de	paille	abandonnée	sur	le	plancher,	près	de	sa	couche.

Jean	et	Barthélémy	Simon,	Boudinot	et	le	notaire	sont	arrivés	en	courant.
—	Alors?	s’est	enquis	le	menuisier.
—	Elle	n’est	pas	là,	a	répondu	Suzanne	avec	une	immense	tristesse,	la	poupée

dans	les	mains.
Avec	 l’aide	 des	 autres,	 nous	 avons	 fouillé	 une	 seconde	 fois,	 sans	 plus	 de

résultats,	puis	nous	sommes	sortis	pour	inspecter	les	alentours	de	la	cabane.	Là,
la	réalité	nous	a	vite	sauté	aux	yeux.

—	 Quelqu’un	 s’est	 promené	 autour	 de	 la	 bâtisse,	 a	 affirmé	 Simon,	 l’air
suspicieux.

Il	 s’était	 accroupi	 et	 examinait	 une	 trace	 dans	 la	 neige.	Nous	nous	 sommes
approchés	 pour	 voir	 ce	 qu’il	 désignait.	 Dès	 que	 j’ai	 aperçu	 la	 très	 légère
empreinte	de	pas,	mon	cœur	s’est	serré.	Un	regard	furtif	vers	Suzanne	puis	vers
les	autres	m’a	suffi	pour	comprendre	que	tous	avaient	saisi	la	même	chose	que
moi.

—	Seigneur	Dieu…	a	chuchoté	ma	fiancée,	blême	d’angoisse.
Contrairement	 à	 celles	 dont	 j’avais	 vu	 les	 traces	 près	 de	 l’entrée,	 les	 bottes

qui	 avaient	 laissé	 cette	 trace	 à	 peine	 visible	 dans	 la	 neige	 étaient	 dotées	 d’un
talon	et	d’une	semelle.	Celui	qui	les	portait	n’était	pas	un	sauvage.

Sur	 ces	 entrefaites,	 le	 reste	 du	 village	 nous	 a	 rejoints.	 Simon	 a	 suivi	 les
empreintes	jusqu’à	la	palissade,	puis	il	a	levé	la	tête.	J’ai	remarqué	que,	comme
près	de	la	grande	porte,	la	neige	qui	s’était	accumulée	au	sommet	était	partie.	Je
savais	pertinemment	ce	que	cela	signifiait.
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J’avais	beau	chercher	partout,	je	ne	pouvais	repérer	la	trace	d’aucun	petit	pied
dans	 la	neige.	Seulement	celles	de	 l’homme	botté	qui,	de	 toute	évidence,	avait
porté	Sarah	dans	ses	bras.

—	La	petite	 a	 été	 enlevée,	 a	 annoncé	Simon,	 ébranlé.	Quelqu’un	a	 sauté	 la
palissade,	est	entré	dans	la	cabane	et	l’a	emportée.

Il	a	expliqué	la	nature	précise	des	empreintes	qu’il	venait	d’examiner.
—	Bemon!	a	ragé	le	notaire	en	abattant	son	poing	dans	le	creux	de	sa	main.

Non	seulement	ce	démon	ne	meurt	pas,	mais	il	revient	enlever	nos	enfants!
En	 entendant	 ces	 paroles,	 j’ai	 soudain	 réalisé	 que	 la	 petite	 Sarah	 était	 le

dernier	enfant	de	Havre-Grâce.	Une	étrange	tristesse	mêlée	d’appréhension	m’a
envahi.

—	M’est	avis	qu’il	a	épuisé	ses	provisions	de	chair	humaine	et	qu’il	en	veut
de	la	fraîche,	a	renchéri	Boudinot,	l’air	sombre.

Incrédules,	nous	avons	 tous	dévisagé	 le	chirurgien-barbier.	 Je	dois	admettre
que	la	même	horrible	idée	m’avait	traversé	l’esprit.

—	Vous	voyez	une	autre	explication?	a-t-il	lancé	en	haussant	les	épaules,	sur
la	défensive,	quand	il	a	vu	notre	air.

—	 Mon	 Dieu…	 Et	 mon	 Charles	 qui	 est	 dans	 la	 forêt,	 a	 soufflé	 Esther
catastrophée,	en	portant	les	mains	à	sa	bouche.	On	va	me	le	tuer	aussi,	c’est	sûr.

Elle	a	posé	ses	mains	sur	son	ventre	et	des	larmes	ont	coulé	sur	ses	joues.
—	Je…	Je	suis	grosse,	a-t-elle	avoué	dans	un	souffle.	Même	la	famine	ne	m’a

pas	fait	perdre	l’enfance.
Tandis	 qu’Olympe	Fleury	 se	 retournait	 vers	 elle,	 visiblement	 prise	de	 court

par	une	 révélation	dont	 elle	n’avait	pas	 encore	 eu	vent,	 les	yeux	d’Esther	 sont
devenus	vitreux	et	se	sont	révulsés.	L’instant	d’après,	elle	gisait	dans	la	neige.

Pendant	 que	 la	 sage-femme,	Madeleine	Boudinot	 et	 son	 chirurgien	 de	mari
s’affairaient	 autour	 d’Esther,	 j’ai	 examiné	 à	 nouveau	 les	 traces	 dans	 la	 neige.
Presque	 sans	m’en	apercevoir,	 j’ai	 ressorti	 la	plume	de	ma	poche.	Au	bout	du
compte,	 j’avais	 eu	 raison:	 Alexandre	 Bemon	 revenait	 nous	 hanter.	 Mais
pourquoi,	alors,	avait-il	pris	la	peine	de	nous	laisser	de	la	nourriture?
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Le	 lendemain	matin,	 tous	 les	 habitants	 encore	 vivants	 de	Havre-Grâce	 se	 sont
réunis	 dans	 la	 grange.	 Le	 corps	 du	 pasteur	 Mercier	 avait	 été	 décroché	 de	 la
poutre.	Barthélémy	Simon	et	moi	avions	une	fois	de	plus	hérité	de	la	désagréable
tâche.	Le	pauvre	homme	était	maintenant	étendu	sur	la	plate-forme	qui,	pour	dire
vrai,	 commençait	 à	 déborder	 de	 morts.	 Par	 compassion	 pour	 ses	 souffrances,
j’avais	 pris	 la	 peine	 de	 disposer	 sa	 tête	 correctement.	 Il	 reposait	 sous	 une
couverture,	aux	côtés	de	sa	chère	Élizabeth	et	du	sac	qui	contenait	quelques-uns
de	ses	morceaux,	et	de	son	nourrisson,	dont	la	mort	avait	inauguré	la	longue	liste
des	décès	de	Havre-Grâce.

Ébranlée	 et	 fragile,	 notre	 petite	 colonie	 était	 désormais	 dépourvue	 de
ministre.	Le	notaire	Daillé	a	donc	été	désigné	pour	remplir	ce	rôle,	ce	qu’il	a	fait
de	 son	 mieux,	 mais	 avec	 un	 malaise	 évident,	 se	 contentant	 de	 lire	 quelques
passages	de	 la	Bible	sans	rien	ajouter	de	son	cru.	Dans	 le	secret	de	mon	cœur,
j’ai	 prié	 pour	 le	 repos	 de	 l’âme	 tourmentée	 de	Mercier,	 implorant	Dieu	 de	 lui
pardonner	sa	 terrible	faute,	 issue	d’un	profond	désespoir.	Après	 tout,	 le	pauvre
homme	avait	été	éprouvé	presque	autant	que	Job	dans	l’Ancien	Testament.	Tel
un	grand	chêne	droit	et	solide,	il	avait	résisté	à	tout	et	ne	s’était	pendu	qu’après
avoir	constaté	la	disparition	de	la	petite	Sarah,	le	seul	membre	de	sa	famille	qui
lui	restait	encore.	Il	n’avait	sans	doute	pas	pu	supporter	l’idée	d’être	seul.	Dieu
lui	 avait	 tout	 pris.	 Je	 refusais	 d’envisager	 qu’il	 lui	 reproche	 en	 plus	 de	 ne	 pas
avoir	eu	le	courage	de	continuer	à	vivre.

Quand	 la	 cérémonie	 improvisée	 a	 été	 terminée,	 nous	 nous	 sommes	 tous
dirigés	 vers	 la	 cabane	 des	 Simon,	 où	 la	 distribution	 de	 notre	 mince	 ration
quotidienne	de	viande	 séchée	et	de	bouillie	malodorante	a	 eu	 lieu.	La	 tristesse
avait	toutefois	pénétré	les	cœurs	comme	la	pluie	finit	par	traverser	les	étoffes	et
chacun	est	parti	manger	de	son	côté,	en	essayant	de	ne	pas	trop	penser	à	l’idée
que	 les	 provisions	 pouvaient	 bien	 nous	 avoir	 été	 laissées	 par	 celui	 qui	 avait
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enlevé	la	petite	et	au	fait	que	Laurens	n’était	pas	revenu.
À	 part	 moi,	 seuls	 les	 anciens	 sont	 demeurés	 derrière.	 Pour	 une	 raison	 qui

m’échappait,	Jean	Simon	m’avait	demandé	de	rester.	Maintenant	que	le	pasteur
n’était	 plus,	 le	 consistoire	 n’était	 formé	 que	 du	 menuisier,	 du	 chirurgien,	 du
notaire,	 de	 la	 sage-femme,	 de	 Catherine	 Simon	 et	 de	 ma	 grand-mère.	 Ils
prenaient	place	à	 la	 table,	 tandis	que	je	m’étais	 installé	 très	discrètement	sur	 le
même	banc	que	la	veille.	Je	suis	resté	coi,	attendant	de	comprendre	ce	qu’on	me
voulait.

—	Guichard,	a	dit	Simon,	nous	aimerions	que	tu	récapitules	tout	ce	que	tu	as
vu	 depuis	 le	 retour	 de	Charles	 Laurens,	 quand	 nous	 avons	 trouvé	 le	 ballot	 de
viande	séchée.

Un	peu	pris	au	dépourvu,	j’ai	eu	besoin	de	quelques	secondes	pour	rassembler
mes	souvenirs.	J’ai	redit	tout	ce	que	je	savais	en	essayant	de	ne	rien	oublier:	les
empreintes	 laissées	dans	 la	neige	par	 celui	qui	 avait	 apporté	 la	nourriture	et	 la
paire	de	gros	pieds;	la	neige	qu’on	avait	fait	tomber	du	sommet	de	la	palissade;
les	traces	de	celui	qui	y	avait	grimpé	pour	regarder	dans	le	village;	et,	enfin,	la
plume	trouvée	par	terre.

—	Tu	es	absolument	certain	que	ce	ne	sont	pas	les	mêmes	traces	que	celles
que	nous	avons	vues	autour	de	la	cabane	du	pasteur?	m’a-t-il	demandé,	une	fois
mon	récit	terminé.

—	Oui.	Je	ne	m’y	connais	pas	beaucoup,	mais	je	sais	faire	la	différence	entre
un	talon	et	pas	de	talon,	ai-je	répondu.	Vous	pouvez	aller	voir	vous-même.

—	Je	l’ai	fait,	mais	le	vent	les	avait	effacées.
Il	s’est	levé	et	s’est	mis	à	marcher	lentement	de	long	en	large	dans	sa	cabane.
—	 Ainsi	 donc,	 notre	 supposé	 bienfaiteur	 portait	 des	 souliers	 mous	 sans

semelles	en	plus	des	gros	pieds,	mais	il	a	laissé	tomber	une	plume	pareille	à	celle
de	Bemon,	a-t-il	déclaré	en	réfléchissant	à	voix	haute.	À	l’opposé,	le	ravisseur	de
la	 petite,	 lui,	 portait	 des	 bottes	 françaises	 comme	 Bemon.	 Tout	 cela	 est	 bien
confus.

—	La	conclusion	 logique	est	que	deux	 inconnus	 tournent	autour	du	village:
un	nous	sauve	la	vie	et	l’autre	enlève	une	enfant,	a	suggéré	le	notaire.

—	 Peut-être	 notre	 Sauvage	 a-t-il	 tout	 bonnement	 occis	 Bemon	 après	 nous
avoir	laissé	les	provisions	et	lui	a-t-il	pris	ses	bottes?	a	proposé	ma	grand-mère
sans	trop	y	croire.	Il	en	avait	de	belles.	Après	tout,	il	était	cordonnier	de	métier.

Tout	le	monde	a	pris	un	moment	pour	évaluer	l’hypothèse	qui	avait	le	mérite
de	concorder	avec	les	faits	et	leur	séquence.
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—	Mais	s’il	s’agit	du	même,	pourquoi	nous	nourrir	d’une	main	et	enlever	la
petite	de	l’autre?	a	demandé	Boudinot.

—	Qu’en	saurais-je?	a	répondu	Marie-Anne.	Je	n’ai	jamais	vu	un	Sauvage	de
ma	vie.	Pour	autant	que	je	sache,	c’est	leur	coutume	de	se	rembourser	une	bonne
action	avec	un	enfant.

—	Je	préférerais	cela	à	l’idée	que	Bemon	capture	une	enfant	pour	la	manger,
a	dit	Catherine	Simon	avec	un	frémissement	de	dégoût.

—	Quoi	qu’il	en	soit,	nous	ne	pouvons	pas	courir	le	risque	que	quelqu’un	se
promène	 librement	à	 l’intérieur	des	murs	en	pleine	nuit,	a	déclaré	Jean	Simon.
Qui	sait	ce	que	cet	inconnu	nous	veut,	et	ce	qu’il	va	faire	la	prochaine	fois!	Nous
allons	devoir	organiser	des	tours	de	garde	et	mettre	sur	pied	une	battue	dès	que
nous	en	aurons	la	force.

—	De	 combien	 d’hommes	 valides	 disposons-nous?	 s’est	 enquis	 le	 père	 de
Suzanne	avec	une	moue	dubitative.

Le	menuisier	a	 levé	 les	yeux	au	plafond	et	s’est	mis	à	compter	sur	ses	gros
doigts.

—	À	part	moi-même	et	toi,	Jérôme,	il	y	a	Barthélémy,	Boudinot,	Chaudet	et
Guichard.

J’ai	été	surpris	et	un	peu	flatté	d’être	inclus	si	naturellement	dans	le	groupe,
mais	il	faut	dire	que	les	hommes	mûrs	se	faisaient	de	plus	en	plus	rares	à	Havre-
Grâce.

—	Six	en	tout.	C’est	peu,	a	observé	le	notaire	dépité.
—	Ça	devra	bien	suffire.	Nous	formerons	des	paires	et	chacune	veillera	une

nuit	sur	trois.
—	Et	si	notre	homme	revient?	a	demandé	Boudinot.
—	On	lui	saute	dessus,	on	l’assomme	et	on	le	ramène	ici	pour	que	nous	ayons

une	petite	conversation,	a	grommelé	Simon	avec	un	air	menaçant	que	 je	ne	 lui
connaissais	pas.

***

Jean	Simon	a	remis	son	chapeau	de	menuisier-charpentier.	Sous	sa	direction,
Chaudet,	 Barthélémy	 et	 moi	 avons	 érigé	 à	 la	 hâte	 des	 plates-formes	 munies
d’échelles	sur	lesquelles	les	sentinelles	pourraient	se	tenir	pour	scruter	l’horizon.
La	 première	 nuit	 de	 guet	 a	 été	 attribuée	 à	 Boudinot	 et	 à	 Chaudet.	 Depuis	 les
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frasques	 de	 Bemon,	 les	 deux	 hommes	 ne	 s’aimaient	 guère,	 mais	 ils	 ont	 fait
contre	mauvaise	fortune	bon	cœur.	Il	faut	dire	que	les	anciens	avaient	décidé	que
ceux	 qui	 monteraient	 la	 garde	 auraient	 droit	 à	 une	 portion	 supplémentaire	 de
viande	séchée	–	bien	modeste,	certes,	mais	néanmoins	appréciée	–	et	à	un	peu	de
vin.

Nous	 dormions	 donc	 tous	 sur	 nos	 deux	 oreilles,	 le	 ventre	 pas	 trop	 vide	 et
rassurés	par	 la	présence	de	guets,	quand	des	cris	nous	ont	 réveillés.	Quelqu’un
lançait	l’alerte.	Je	me	suis	redressé	brusquement	sur	ma	paillasse	et,	désorienté,
j’ai	constaté	que	le	soleil	se	levait	à	peine.	Tandis	que	ma	grand-mère	passait	sa
pèlerine,	je	me	suis	levé,	encore	à	moitié	endormi,	j’ai	enfilé	mes	bottes	et	je	suis
sorti	 en	 toute	 hâte	 en	 mettant	 mon	manteau	 de	 travers.	 Dehors,	 dans	 le	 froid
matinal,	les	portes	des	cabanes	s’ouvraient	un	peu	partout	sur	des	colons	hébétés
et	nerveux.	J’ai	tendu	l’oreille.	Le	vacarme	venait	de	la	porte	de	la	palissade	et
c’est	dans	cette	direction	que	je	me	suis	élancé.

J’ai	 trouvé	Chaudet	et	Boudinot	en	train	de	rentrer	dans	l’enceinte,	couverts
de	 neige	 et	 l’air	 penaud.	 Le	 chirurgien	 saignait	 du	 nez	 et	 couvrait	 de	 sa	main
droite	 son	 appendice	 douloureux.	 L’autre	 avait	 l’œil	 droit	 qui	 enflait.	 Une
seconde	plus	tard,	Laurens	est	apparu	derrière	eux,	enneigé,	lui	aussi,	 le	regard
mauvais	et	la	mâchoire	serrée.	Il	avait	la	barbe	longue,	les	traits	tirés	et	les	yeux
enfoncés	 dans	 le	 crâne,	mais	 semblait	 encore	 vigoureux	malgré	 deux	 jours	 de
chasse.	 Il	 ne	 fallait	 pas	 être	 un	 génie	 pour	 comprendre	 ce	 qui	 venait	 de	 se
produire.

—	Que	se	passe-t-il?	a	demandé	Jean	Simon,	qui	m’avait	suivi	de	près.
—	 Il	 y	 a	 que	 je	 ramène	 à	 manger	 pour	 tout	 le	 monde	 et	 qu’en	 guise	 de

remerciements,	ces	deux	imbéciles	me	sautent	dessus!	a	maugréé	le	chasseur	en
colère.

—	 Il	 faisait	 noir	 et	 il	 s’est	 approché	 en	 silence,	 comme	 un	 voleur,	 a	 gémi
Chaudet,	honteux.	Nous	avons	cru	que	c’était	l’étranger.

—	Espèce	d’âne!
D’un	geste	rageur,	Laurens	a	jeté	dans	la	neige	la	plus	belle	chose	qu’il	m’ait

été	donné	de	voir	depuis	notre	arrivée	dans	le	Nouveau	Monde:	trois	lièvres	à	la
fourrure	blanche	comme	neige	et	cinq	tourtes	au	plumage	brun	attachées	par	les
pattes.	Il	y	avait	là	non	seulement	de	quoi	nous	nourrir	tous	pour	quelques	jours,
mais	 surtout	 une	 véritable	 raison	 d’espérer	 nous	 sortir	 de	 notre	 mauvais	 pas.
Malgré	 la	 mauvaise	 humeur	 du	 chasseur,	 qui	 retirait	 ses	 gros	 pieds,	 tout	 le
monde	s’est	approché	des	bêtes.	Parmi	 les	 lapins	et	 les	oiseaux	se	 trouvait	une
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étrange	 bestiole	 aux	 dents	 de	 rongeur,	 à	 l’épaisse	 fourrure	 brune,	 aux	 pattes
palmées	et	à	la	queue	plate.

—	Mais	 qu’est-ce	 que	 ça	 peut	 bien	 être?	 a	 demandé	Madeleine	 Boudinot,
perplexe.	Un	gros	rat?	Un	chat?	Une	oie?

Avec	prudence,	elle	a	poussé	la	chose	du	bout	de	son	pied.
—	 On	 dirait	 qu’un	 canard	 a	 couché	 avec	 une	 belette.	 Mais	 tant	 que	 c’est

mangeable,	 ça	 ira,	 a	 lancé	ma	 grand-mère	 qui	 ne	 s’embarrassait	 pas	 de	 telles
nuances.

Sur	ces	paroles,	Suzanne	est	apparue	en	compagnie	de	son	père	et	est	venue
me	 rejoindre.	 Le	 sourire	 qui	 a	 illuminé	 son	 visage	 à	 la	 vue	 du	 gibier	 m’a
réchauffé	le	cœur	et	je	l’ai	serrée	contre	moi	en	comprenant	soudain	que	la	mort
du	pasteur	Mercier	risquait	fort	de	repousser	notre	mariage.

Un	cri	aigu	a	retenti	et	tout	le	monde	a	sursauté	quand	Esther	Laurens	a	surgi
telle	une	furie	pour	se	jeter	dans	les	bras	de	son	époux.	Charles	l’a	enlacée	tandis
qu’elle	 pleurait	 à	 chaudes	 larmes,	 le	 corps	 secoué	 par	 des	 sanglots	 de
soulagement.	 Après	 un	 moment,	 il	 lui	 a	 dit	 quelque	 chose	 à	 l’oreille	 et	 s’est
délicatement	détaché	d’elle.	J’ai	surpris	le	regard	lourd	de	sens	que	Jean	Simon
et	 lui	 ont	 échangé.	 Les	 deux	 se	 sont	 rapprochés	 pour	 entreprendre	 une
conversation	à	voix	basse.	Comme	la	chose	se	déroulait	près	de	moi,	j’en	ai	saisi
l’essentiel	et	je	n’ai	guère	aimé	ce	que	j’ai	entendu.

—	Alors?	dit	le	menuisier	sans	avoir	besoin	de	préciser	le	sens	de	sa	question.
—	 Il	 n’y	 a	 rien	 aux	 alentours,	 a	 répondu	 Laurens	 à	 mi-voix.	 Pas	 le	 plus

misérable	oiseau.	J’ai	dû	me	rendre	très	loin.	À	plus	d’un	jour	de	marche	d’ici.
Je	 n’y	 serais	 jamais	 parvenu	 sans	 les	 gros	 pieds.	 Mais	 une	 fois	 là,	 la	 forêt
regorge	 de	 gibier.	 J’ai	 tué	 tout	 ça	 sans	 effort	 et	 j’aurais	 pu	 en	 rapporter
davantage	si	je	n’avais	pas	été	seul.	Il	n’y	a	qu’à	se	pencher	pour	les	cueillir.

Simon	a	secoué	la	tête	et	a	soupiré	en	entendant	cela.
—	Je	n’y	comprends	rien…
J’ai	vu	combien	il	s’assombrissait	et	 j’ai	senti	son	inquiétude.	Ce	qu’il	avait

espéré	n’être	qu’une	 impression	devenait	 tout	 à	 coup	un	 fort	mauvais	présage.
Pour	 que	 nous	 puissions	manger,	 nos	 chasseurs	 devraient	 se	 rendre	 loin.	Trop
loin.	Surtout	avec	le	mystérieux	inconnu	qui	rôdait	dans	les	alentours.

—	Il	y	a	autre	chose,	a	dit	Laurens	si	faiblement	que	j’ai	dû	tendre	l’oreille.
—	Je	t’écoute?
Le	chasseur	s’est	penché	vers	Simon.	L’air	de	rien,	je	me	suis	approché	pour
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ne	rien	manquer.
—	Sur	le	chemin	du	retour,	j’ai	eu	le	sentiment	d’être	suivi,	a-t-il	murmuré.

Autour	de	moi,	des	branches	craquaient	et,	parfois,	 il	y	avait	des	grognements.
J’en	mettrais	ma	main	au	feu.

—	Dans	les	bois,	c’est	normal,	tu	ne	crois	pas?	a	avancé	le	menuisier,	même
si	sa	voix	trahissait	son	inquiétude.	Une	bête	t’a	sans	doute	suivi.	Un	ours	ou	un
loup,	assurément.

Laurens	l’a	longuement	dévisagé	avec	un	air	sérieux.
—	Un	ours	ou	un	loup,	ça	a	quatre	pattes,	Jean,	a-t-il	laissé	tomber.	Pas	deux.
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De	toute	évidence,	Simon	et	Laurens	avaient	gardé	leurs	inquiétudes	pour	eux-
mêmes.	 Sans	 doute	 ne	 voulaient-ils	 pas	 gâcher	 l’ambiance	 joyeuse	 qui	 s’était
emparée	 de	 Havre-Grâce	 à	 l’apparition	 de	 cette	 nourriture	 fraîche.	Ma	 grand-
mère,	Catherine	Simon,	Olympe	Fleury	et	Germaine	Du	Clos	s’étaient	emparées
du	 gibier	 et	 l’avaient	 prestement	 écorché	 ou	 plumé,	 puis	 éventré	 et	 vidé.	 Le
moindre	 morceau	 de	 viande	 –	 les	 rognons,	 le	 foie,	 le	 cœur,	 les	 poumons,	 la
langue,	les	yeux	et	la	cervelle	hachés	menu	des	lapins	et	des	tourtes	–	avait	été
jeté	dans	le	même	grand	chaudron	avec	de	l’eau,	des	oignons	et	le	peu	de	navets
et	 de	 farine	 qui	 restaient	 encore.	 Après	 réflexion	 et	 moult	 reniflements
suspicieux,	les	besoins	pressants	de	la	colonie	l’avaient	emporté	sur	la	méfiance
et	l’étrange	bestiole	avait	aussi	pris	le	chemin	du	chaudron.

Le	bouilli	qui	a	résulté	de	leurs	savants	efforts,	qui	tenait	plus	de	la	soupe	que
du	ragoût,	a	été	distribué	à	tous	les	habitants	et	dévoré	avec	force	exclamations
de	 satisfaction	 et	 claquements	 de	 babines.	 L’épuisement	 de	 nos	 réserves	 de
farine,	 qui	 avait	 empêché	 les	 cuisinières	 d’épaissir	 convenablement	 la	 sauce,
nous	privait	aussi	de	pain	pour	récurer	les	écuelles,	mais	comme	il	ne	faut	pas	se
plaindre	 la	 bouche	 pleine,	 surtout	 quand	 elle	 a	 trop	 longtemps	 été	 vide,	 nos
doigts	ont	 amplement	 fait	 l’affaire.	Une	 fois	 tout	 le	monde	 repu,	 le	 reste	 a	 été
mis	de	côté	pour	le	lendemain.

Le	 jour	même,	 le	 courageux	 Laurens	 a	 proposé	 de	 repartir,	mais	 il	 avait	 à
peine	dormi	et	un	regard	suffisait	pour	constater	à	quel	point	 il	avait	besoin	de
repos.	Pierre	Chaudet,	même	s’il	était	 loin	d’être	entiché	par	 l’idée,	a	donc	été
désigné	à	sa	place.	À	contrecœur	et	visiblement	pas	très	rassuré,	il	a	chaussé	les
gros	 pieds.	 Emmitouflé	 dans	 plusieurs	 manteaux	 qui	 lui	 conféraient	 un	 air
costaud,	 lui	 qui	 était	 si	 chétif,	 une	 écharpe	 lui	 enveloppant	 la	 tête	 sous	 son
chapeau,	sa	barbe	touffue	lui	protégeant	le	visage,	il	est	parti	l’après-midi	même
dans	 la	 direction	 que	 lui	 a	 soigneusement	 indiquée	 Laurens	 en	 emportant	 une
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bonne	 provision	 de	 viande	 séchée.	 Je	 me	 suis	 demandé	 s’il	 lui	 avait	 aussi
mentionné	qu’il	 risquait	d’être	suivi	par	notre	mystérieux	visiteur,	mais	n’étant
pas	censé	être	au	courant,	je	n’ai	pas	osé	poser	la	question.

Le	 soir	 venu,	 Barthélémy	 et	 moi	 avons	 pris	 notre	 tour	 de	 garde,	 chacun
équipé	 d’une	 lampe	 aveugle	 dont	 les	 ouvertures	 laissaient	 à	 peine	 échapper	 la
lumière	 de	 la	 chandelle.	 Par	 solidarité	 et	 assurément	 aussi	 par	 inquiétude,
Suzanne	 nous	 a	 tenu	 un	 peu	 compagnie.	 À	 la	 tombée	 de	 la	 nuit,	 j’ai	 insisté
fermement	 pour	 qu’elle	 regagne	 la	 cabane	 de	 son	 père.	 Elle	 a	 obtempéré	 en
ronchonnant	 et,	 en	 la	 regardant	 s’éloigner	 d’un	 pas	 ferme	 dans	 la	 neige,	 sa
capeline	battant	sur	ses	mollets,	j’ai	songé	une	fois	de	plus	à	quel	point	j’avais	de
la	 chance	 qu’elle	 soit	 ma	 fiancée.	 Il	 ne	 restait	 qu’à	 survivre	 et	 à	 trouver	 un
nouveau	ministre	du	culte	et	elle	serait	ma	femme.

Une	fois	seuls	sur	la	place,	nous	avons	jeté	un	coup	d’œil	aux	alentours,	loin
d’être	rassurés.	Le	ciel	était	sans	nuage	et	les	étoiles	scintillaient.	La	lune	brillait
de	tous	ses	feux	et	il	ne	faisait	pas	trop	froid.	En	d’autres	circonstances,	j’aurais
apprécié	la	beauté	du	soir.	Mais	la	réalité	était	que	je	devais	monter	la	garde	pour
empêcher	un	inconnu	dangereux	de	s’introduire	dans	le	village.

J’ai	 sorti	 de	 la	 viande	 séchée	 de	 ma	 poche	 et	 j’en	 ai	 arraché	 un	 morceau.
Puisque	j’étais	condamné	à	ne	pas	dormir,	aussi	bien	profiter	des	avantages	que
cela	conférait.

—	On	fait	quoi?	a	lâché	mon	compagnon	d’infortune,	en	laissant	son	regard
errer	sur	le	village	endormi,	sa	lampe	tenue	à	bout	de	bras	comme	si	elle	pourrait
éclairer	plus	loin.

—	Ton	père	a	ordonné	de	faire	des	rondes	régulières	le	long	de	la	palissade,
ai-je	rétorqué.	Allons-y.

Tel	un	chasseur,	j’avais	un	arc	et	un	carquois	de	flèches	passés	sur	l’épaule,
moi	 qui	 n’avais	 pratiquement	 jamais	 manipulé	 cette	 arme.	 D’ailleurs,
j’entretenais	 un	 doute	 considérable	 sur	 ma	 capacité	 à	 l’utiliser	 si	 la	 situation
l’exigeait.	Barthélémy,	lui,	s’était	muni	d’un	couteau	et	d’un	gourdin	qui	ne	lui
seraient	utiles	que	s’il	devait	combattre	de	près,	ce	que	personne	ne	souhaitait.
En	 définitive,	 nous	 faisions	 tous	 deux	 de	 bien	 piètres	 sentinelles.	 Nous	 nous
encouragions	en	songeant	que	notre	rôle	premier	était	de	donner	l’alerte,	pas	de
protéger	la	colonie	à	la	force	déclinante	de	nos	bras.

Nous	nous	sommes	mis	en	marche,	longeant	lentement	la	palissade.	Boudinot
et	Chaudet	avaient	fait	la	même	chose	la	nuit	précédente	et	leurs	rondes	avaient
tassé	un	sentier	dans	la	neige,	ce	qui	nous	facilitait	grandement	la	tâche	et	nous
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permettait	d’être	silencieux.
—	 Tu	 crois	 que	 c’est	 vrai?	 m’a	 demandé	 mon	 compagnon,	 à	 voix	 basse,

tandis	que	nous	amorcions	notre	ronde	le	long	de	la	palissade.
—	Quoi?
—	Qu’il	n’y	a	pas	de	vie	autour	du	village.	Que	Havre-Grâce	est	au	milieu

de…	rien?
—	Tu	es	au	courant?	ai-je	 rétorqué,	étonné	de	ne	pas	être	 le	seul	au	 fait	du

secret	que	j’avais	surpris.
—	Mon	père	et	ma	mère	en	ont	parlé	en	mangeant.	Je	fendais	du	bois	dehors

et	ils	croyaient	que	je	ne	les	entendais	pas.
Nous	sommes	arrivés	en	vue	de	 la	première	plate-forme	construite	 la	veille,

qui	donnait	une	vue	depuis	la	paroi	côté	porte.	Barthélémy	s’est	arrêté	au	pied	de
l’échelle,	a	regardé	en	haut,	puis	s’est	tourné	vers	moi	et	m’a	dévisagé	avec	une
inquiétude	palpable.

—	Alors?	a-t-il	insisté.
—	J’ai	entendu	Laurens	dire	la	même	chose	à	ton	père,	ai-je	fini	par	admettre.
—	Il	disait	vrai?
—	Je	l’ignore,	mais	il	y	croyait	dur	comme	fer.
Le	visage	de	Barthélémy	s’est	assombri.	À	l’évidence,	mon	compagnon	était

terrifié	et	je	ne	valais	guère	mieux.	Il	a	inspiré	et,	en	se	mordillant	les	lèvres,	il	a
laissé	son	regard	errer	sur	notre	hameau	endormi.

—	D’abord	 la	 petite	 qui	 est	 possédée	 du	 démon	 et	 qui	 parle	 cette	 drôle	 de
langue.	 Maintenant	 les	 animaux	 qui	 désertent	 les	 alentours.	 Je	 te	 le	 dis,
Guichard:	cet	endroit	est	maudit.	Et	nous	y	sommes	prisonniers.	Il	y	a	quelque
chose	de…	mauvais,	ici.

Son	constat	m’a	glacé	le	sang.	Les	mêmes	observations	et	les	mêmes	craintes
m’avaient	souvent	traversé	l’esprit	depuis	quelque	temps,	mais	je	n’avais	pas	eu
le	courage	de	les	formuler	à	voix	haute.	Je	me	suis	fait	violence	pour	le	rassurer,
même	si	j’étais	passablement	ébranlé.

—	Allons,	 ce	 ne	 sont	 sans	 doute	 que	 des	 histoires	 de	 bonne	 femme!	 ai-je
rétorqué	avec	une	légèreté	un	peu	trop	appuyée.	Dans	une	semaine,	nous	serons
en	 mars.	 Le	 printemps	 finira	 bien	 par	 venir,	 même	 dans	 ce	 trou	 perdu.
L’important	est	de	nous	y	rendre	et	maintenant	que	nous	pouvons	chasser,	nous
y	arriverons.	Cette	fois,	nous	sèmerons	à	temps	et	les	récoltes	seront	meilleures.

—	 Que	 Dieu	 t’entende,	 mon	 ami!	 a-t-il	 soupiré,	 sceptique.	 Que	 Dieu
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t’entende!
Sans	 rien	 ajouter,	 il	 a	 empoigné	 une	 traverse	 de	 l’échelle	 et	 s’est	 mis	 à

grimper	avec	détermination.	Je	l’ai	suivi	et	nous	nous	sommes	retrouvés	tous	les
deux	à	l’étroit	sur	la	plate-forme,	à	scruter	le	paysage	nocturne	qui	avait	quelque
chose	de	chimérique	dans	sa	froide	désolation.	La	lune	presque	pleine	illuminait
les	champs	recouverts	de	neige,	dans	laquelle	je	pouvais	apercevoir	les	traces	de
gros	pieds	 laissées	par	Chaudet.	Elles	s’éloignaient	 jusqu’à	 la	forêt,	où	elles	se
perdaient.	J’avais	sous	 les	yeux	un	décor	de	mort	et	 j’ai	eu	une	pensée	pour	 le
pauvre	Chaudet	qui	s’y	trouvait	à	l’instant	même.	Je	n’aurais	pas	voulu	être	à	sa
place.

Après	 quelques	 minutes,	 nous	 sommes	 redescendus	 pour	 reprendre	 notre
ronde.	Notre	conversation	avait	considérablement	assombri	notre	état	d’esprit	et,
cette	 fois,	 c’est	 en	 silence	que	nous	nous	 sommes	 rendus	à	 la	deuxième	plate-
forme,	au	sommet	du	mur	sud.	Nous	avons	de	nouveau	gravi	l’échelle	et	une	fois
en	 haut,	 nous	 avons	 repris	 nos	 observations.	 Barthélémy	 a	 fouillé	 dans	 son
manteau,	en	a	sorti	une	bouteille	de	vin	à	moitié	pleine,	a	retiré	le	bouchon	avec
ses	dents	et	me	l’a	tendue.	Je	l’ai	prise	et,	après	l’avoir	remercié	de	la	tête,	j’ai
avalé	quelques	gorgées	qui	m’ont	réchauffé	un	peu.	Puis	je	la	lui	ai	rendue	et	il	a
fait	pareil.

—	 Dommage	 tout	 de	 même,	 a	 déploré	 mon	 compagnon	 en	 rebouchant	 la
bouteille,	son	regard	perdu	dans	l’horizon.

—	Quoi?
—	Que	ce	monde	nous	aime	si	peu,	a-t-il	expliqué	avec	dépit.	Qu’il	ne	veuille

pas	de	nous	et	nous	fasse	toutes	ces	misères.	Que	nous	n’y	ayons	trouvé	que	la
peur,	la	faim	et	la	mort,	alors	que	nous	ne	voulions	qu’y	créer	quelque	chose	de
noble.	Parce	que,	malgré	 tout	 cela,	 il	 y	 a	 ici	 une	beauté	 sauvage	qui	me	plaît.
J’aurais	aimé	pouvoir	m’y	faire	une	vie.

—	Tu	parles	comme	si	tu	allais	bientôt	t’en	aller,	ai-je	observé,	interdit.
Il	a	tourné	la	tête	vers	moi	et	je	n’oublierai	jamais	le	désespoir	que	j’ai	vu	sur

son	 visage.	 Il	 avait	 le	 regard	 hanté	 d’un	 homme	 qui	 vient	 de	 réaliser	 qu’il	 a
perdu	la	foi.

—	Nous	 allons	 tous	 crever,	 Guichard,	 a-t-il	 laissé	 tomber.	 Tu	 le	 sais	 aussi
bien	que	moi.	Les	augures	sont	contre	nous	depuis	le	début.	Nous	ne	verrons	pas
le	printemps.

Les	mots	prononcés	par	Louise	Mercier	me	sont	revenus	en	tête.	C’est	toi	qui
vas	 être	 mangée.	 Comme	 tout	 le	 monde.	 Il	 va	 dévorer	 toute	 la	 colonie.	 Un
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frisson	superstitieux	m’a	parcouru	tout	le	corps.	Était-ce	ce	qui	était	en	train	de
se	produire?	L’enlèvement	de	la	petite	Sarah	n’était-il	que	la	plus	récente	étape
vers	notre	inéluctable	disparition?	Ce	monde	nous	éliminait-il	à	petit	feu?

Je	 cherchais	 quoi	 répondre	 lorsque,	 du	 coin	 de	 l’œil,	 j’ai	 cru	 percevoir	 un
mouvement.	 J’ai	 dû	 me	 raidir	 car	 Barthélémy	 a	 immédiatement	 noté	 le
changement	dans	mon	attitude.

—	Que	se	passe-t-il?	a-t-il	demandé,	apeuré.
Tendu,	j’ai	continué	à	observer	l’orée	du	bois.
—	Je	ne	sais	pas,	ai-je	 répondu.	J’ai	cru	voir	quelque	chose	bouger.	J’ai	dû

me	tromper.	Ou	alors,	c’était	un	animal.
Comme	pour	me	contredire,	le	phénomène	s’est	reproduit.
—	Là!	s’est	exclamé	mon	compagnon	en	pointant	les	arbres.
Sous	nos	regards	incrédules,	une	ombre	a	surgi	de	la	forêt	et	s’est	élancée	à

toute	vitesse	à	travers	le	champ,	en	direction	du	village.
—	Qu…	Qu’est-ce	que	c’est?	a	bredouillé	Barthélémy,	figé	par	la	peur.
—	Une	 grosse	 bête?	 ai-je	 suggéré	 en	 ne	me	 croyant	même	 pas	moi-même.

Peut-être	un	ours?	Ou	un	homme	accroupi?
Sous	nos	regards	effarés,	l’ombre	franchissait	à	grande	vitesse	la	distance	qui

séparait	la	forêt	de	la	palissade.
—	Ça	vient	droit	sur	nous,	a	gémi	mon	compagnon.
En	proie	à	la	panique,	j’ai	pris	mon	arc	et,	avec	la	maladresse	du	débutant,	je

l’ai	bandé	de	mon	mieux.	Un	œil	fermé	comme	j’avais	parfois	vu	des	archers	le
faire,	j’ai	tenté	de	suivre	l’intrus	avec	la	pointe	de	la	flèche,	sans	la	moindre	idée
de	comment,	où	et	quand	décocher	pour	le	faucher	en	pleine	course.	Comme	si
celui	 qui	 fonçait	 vers	nous	 avait	 deviné	que	 je	 le	 tenais	 en	 joue,	 il	 s’est	mis	 à
zigzaguer	dans	la	neige,	rendant	ma	tâche	d’autant	plus	ardue.

—	 Halte!	 s’est	 écrié	 Barthélémy	 d’une	 voix	 tremblante	 qui	 n’aurait	 pas
intimidé	un	chaton.

Indifférent	à	l’avertissement,	l’intrus	a	continué	d’avancer	très	vite.	Trop	vite.
—	Mais	qu’est-ce	que	c’est…?	ai-je	murmuré,	pantois.
—	Tire!	m’a	intimé	mon	compagnon.	Mais	tire	donc,	pardieu!
J’ai	laissé	partir	une	flèche	qui	a	piteusement	manqué	sa	cible.	Je	cafouillais

pour	en	trouver	une	autre	quand	l’inconnu	s’est	arrêté	à	une	vingtaine	de	pieds
de	la	palissade.	J’ai	eu	l’impression	que	le	temps	s’arrêtait	tandis	que,	les	pieds
bien	 plantés	 dans	 la	 neige,	 il	 semblait	 me	 toiser	 avec	 arrogance.	 Dans	 la
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pénombre,	 avec	 la	 lumière	 de	 la	 lune	 derrière	 lui,	 il	 n’était	 qu’une	 silhouette.
Une	 brise	 a	 fait	 virevolter	 son	 vêtement	 autour	 de	 lui,	 lui	 donnant	 des	 airs	 de
sinistre	chauve-souris.	De	loin,	 il	m’a	semblé	qu’il	portait	un	capuchon	rabattu
sur	la	tête.	J’ai	plissé	les	yeux	pour	tenter	de	voir	son	visage,	mais	c’était	peine
perdue.	 Je	 n’aurais	 pas	 pu	 le	 décrire	 même	 si	 le	 salut	 de	 mon	 âme	 en	 avait
dépendu.

Il	a	émis	un	drôle	de	bruit,	à	mi-chemin	entre	le	ricanement	et	le	grognement,
qui	a	 fini	de	me	glacer	 le	sang.	Puis	 il	a	pris	un	élan	et	a	 lancé	quelque	chose
dans	notre	direction.	À	l’unisson,	Barthélémy	et	moi	nous	sommes	accroupis	et
le	projectile	 est	passé	au-dessus	de	nos	 têtes	pour	 atterrir	 en	bas	 avec	un	bruit
sourd.

Tandis	 que	 nous	 nous	 relevions	 et	 que	 j’essayais	 désespérément	 de	 bander
mon	 arc,	 l’étrange	 rire	 de	 l’inconnu	 est	 monté	 vers	 nous	 à	 nouveau.	 Il	 a	 fait
demi-tour	et	est	reparti	vers	la	forêt	à	la	même	vitesse	qu’il	s’était	approché.	La
flèche	que	j’ai	fini	par	tirer	ne	l’a	jamais	atteint.

Ébranlés,	Barthélémy	et	moi	sommes	descendus	de	 la	plate-forme	pour	voir
ce	qui	avait	été	lancé	ainsi	dans	le	village.	Il	nous	a	fallu	quelques	instants	pour
retrouver	le	projectile	et	j’aurais	donné	un	bras	pour	ne	jamais	y	arriver.

Sous	la	lumière	froide	de	la	lune,	la	tête	de	Sarah	gisait	dans	la	neige	et,	dans
ses	grands	yeux,	je	pouvais	lire	un	reproche.
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On	m’a	appris	par	la	suite	que	Barthélémy	est	celui	qui	a	donné	l’alerte,	car	j’en
étais	bien	incapable.	Je	suis	resté	là,	pétrifié	et	fasciné,	devant	la	tête	de	la	petite
Sarah.	 Je	n’arrivais	pas	à	détacher	mon	 regard	de	celui,	 froid	et	vitreux,	d’une
fillette	 que	 j’avais	 vu	 jouer	 avec	 sa	 poupée	 il	 y	 avait	 quelques	 jours	 à	 peine.
Dans	 la	 lumière	 de	 la	 lune,	 son	 visage	 flasque	 prenait	 une	 inquiétante	 teinte
bleutée.	 Ses	 lèvres	 pâles	 étaient	 figées	 en	 un	 rictus	 de	 souffrance.	 J’avais
l’étrange	impression	que	le	reste	de	son	corps	n’était	qu’enfoui	dans	la	neige	et
qu’elle	 allait	 en	 émerger.	 Comme	 détaché	 de	 moi-même,	 j’ai	 noté	 qu’aucune
goutte	de	sang	ne	s’échappait	de	son	cou	pour	souiller	la	blancheur	de	la	neige.

Alors	que	je	ne	voyais	que	la	 tête	décapitée,	 la	mienne	s’est	mise	à	 tourner.
Ma	respiration	est	devenue	haletante	et	une	sueur	aigre	m’a	recouvert	tout	entier.
J’ai	 éprouvé	 une	 grande	 de	 pression	 sur	 ma	 poitrine.	 J’ai	 senti	 mes	 jambes
ramollir.	Puis	tout	est	devenu	noir.

C’est	une	 impression	de	 fraîcheur	qui	m’a	fait	 reprendre	conscience.	Quand
j’ai	ouvert	les	yeux,	j’ai	trouvé	Suzanne	assise	sur	le	bord	de	la	paillasse	où	l’on
m’avait	déposé.	La	mâchoire	serrée	d’inquiétude,	elle	m’humectait	le	front	avec
un	 chiffon	 humide.	Derrière	 elle	 se	 tenaient	 la	 bonne	Marie-Anne,	 anxieuse	 à
s’en	 tordre	 les	 mains,	 et	 Barthélémy,	 qui	 se	 mordillait	 la	 lèvre	 inférieure,	 les
yeux	 rougis	 et	 gonflés	 d’avoir	 trop	 pleuré.	Après	 un	 instant	 de	 confusion,	 j’ai
compris	que	je	me	trouvais	dans	notre	cabane.	Le	feu	ronflait	dans	la	cheminée
et	 quelques	 chandelles	 éclairaient	 la	 pièce.	 J’ai	 tenté	 de	 m’asseoir	 sur	 ma
paillasse,	mais	je	m’étais	à	peine	appuyé	sur	un	coude	quand	ma	tête	s’est	remise
à	tourner.	Je	me	suis	laissé	retomber.

—	Doucement,	petit,	a	dit	la	voix	de	Boudinot,	sur	ma	droite.
Je	me	suis	tourné	vers	le	chirurgien-barbier,	qui	essuyait	avec	un	chiffon	une

lancette	à	la	lame	effilée.
—	Tu	as	eu	un	coup	de	sang,	m’a-t-il	expliqué.	C’est	l’émotion.	Qui	pourrait
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t’en	blâmer?	Je	t’ai	fait	une	petite	saignée	pour	évacuer	l’excès	de	bile	noire	et
de	lymphe.	Tout	va	rentrer	dans	l’ordre	et	tu	te	sentiras	bientôt	mieux.

J’ai	 suivi	 la	 direction	 de	 son	 regard	 jusqu’au	 pli	 de	 mon	 coude,	 qui	 était
enserré	dans	un	bandage,	puis	jusqu’à	une	écuelle	déposée	par	terre.	Elle	était	à
moitié	 remplie	 d’un	 sang	 foncé	 que	 j’ai	 deviné	 être	 le	 mien.	 Je	 n’ai	 jamais
compris	comment	le	fait	de	faire	perdre	du	sang	à	un	malade	pouvait	le	guérir	au
lieu	 de	 l’affaiblir,	 mais	 qui	 suis-je	 pour	 contredire	 un	 chirurgien?	 Je	 me	 suis
donc	incliné	devant	la	science	du	nôtre.

—	 Que	 s’est-il	 passé?	 ai-je	 demandé	 tandis	 que	 Suzanne	 m’humectait	 à
nouveau	le	visage.

—	L’inconnu	a	 lancé	 la	 tête	de	Sarah	par-dessus	 la	palissade,	a	déclaré	une
voix	sur	ma	gauche.

Les	souvenirs	me	sont	revenus	en	une	seule	bourrasque	et	m’ont	frappé	tel	un
coup	de	pied	en	plein	ventre.	Le	souffle	coupé,	 je	me	suis	 tourné	pour	 trouver
Jean	Simon.	Manifestement	ébranlé,	 le	menuisier	était	blême	et	hagard	comme
jamais	je	ne	l’avais	vu,	mais	il	demeurait	stoïque.

—	Barthélémy	m’a	tout	raconté,	a-t-il	dit.
Cette	 fois,	 j’ai	 réussi	 à	m’asseoir.	 La	 pièce	 a	 tourné	 un	 peu	 autour	 de	moi

avant	de	se	stabiliser.	Le	regard	amorphe	de	la	petite	m’est	revenu	en	mémoire	et
j’ai	 senti	 un	 grand	 vide	m’envahir.	 Simon	m’a	 posé	 une	 de	 ses	 grosses	 pattes
calleuses	 sur	 l’épaule.	 La	 pression	 discrète	 qu’il	 a	 exercée	 m’a	 un	 peu
réconforté.

—	Depuis	toujours,	mon	fils	a	une	mauvaise	vue,	a-t-il	déclaré.	Il	ne	voit	bien
que	de	près	et	c’est	tout	juste	s’il	peut	retrouver	le	bout	de	ses	bottes.	Il	dit	que
l’autre	s’est	arrêté	pas	très	loin	de	vous,	mais	il	ne	pourrait	en	dire	davantage.	Et
toi?	Peux-tu	le	décrire?

J’ai	 fouillé	mes	souvenirs,	à	 la	 recherche	du	moindre	détail	 significatif.	 J’ai
revu	 l’inconnu	 s’immobiliser	 dans	 le	 champ,	 les	 pieds	 bien	 plantés,	 à	 une
vingtaine	 de	 pas	 de	 la	 palissade.	 Je	 l’ai	 revu,	 la	 lune	 dans	 son	 dos,	 son	 long
vêtement	battant	dans	 la	brise.	Une	silhouette	sans	visage;	une	ombre	à	 la	 fois
insolente	et	menaçante.

—	 Il	 faisait	 sombre	 et	 la	 lune	 était	 derrière	 lui,	 ai-je	 répondu.	 Je	 n’ai	 vu
qu’une	silhouette.

—	Tu	as	remarqué	ses	vêtements?
—	Je	crois	qu’il	portait	une	capeline	et	un	capuchon,	ai-je	fini	par	dire.
—	Tu	en	es	certain?
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—	Non.	Je	vous	 l’ai	dit:	 il	 faisait	sombre.	En	plus,	 il	bougeait	vite.	Un	vrai
diable.

—	 Te	 souviens-tu	 d’autre	 chose?	 N’importe	 quoi?	 Réfléchis	 bien,	 mon
garçon.

Le	 ton	désespéré	de	 sa	question	 révélait	 à	quel	point	 il	 se	 sentait	 à	bout	de
ressources.	L’expression	de	mon	visage	a	dû	trahir	ma	perplexité.

—	 Qu’est-ce	 que	 c’était?	 s’est-il	 enquis	 même	 si	 je	 n’avais	 rien	 dit.	 Pour
l’amour	de	Dieu,	parle	Guichard!

J’ai	hésité	encore	un	peu,	fouillant	ma	mémoire	pour	m’assurer	que	ce	n’était
pas	mon	imagination	qui	parlait.

—	 Il	 me	 semble	 que…	 qu’il	 ne	 s’enfonçait	 pas	 dans	 la	 neige.	 Ses	 pieds
étaient	écartés,	ai-je	fini	par	déclarer.

Du	regard,	Simon	a	consulté	son	fils.
—	 Je	 crois	 qu’il	 a	 raison,	 a-t-il	 admis,	 le	 front	 plissé	 par	 la	 concentration.

Pour	ce	que	j’ai	pu	en	voir,	en	tout	cas.
—	Pour	sûr,	il	portait	des	gros	pieds,	a	aussitôt	conclu	Boudinot	en	rangeant

sa	lancette	dans	une	pochette	en	cuir	remplie	d’instruments	de	chirurgie.
—	Alors	 c’est	 forcément	 un	 Sauvage,	 a	 déclaré	ma	 grand-mère.	 L’un	 nous

nourrit	et	l’autre	nous	assassine.
—	Pas	nécessairement,	a	interjeté	le	chirurgien.	Il	pourrait	s’agir	de	Bemon.
Le	menuisier	 a	 soupiré	 en	 se	 frottant	 le	 bas	 de	 la	 face	 avec	 ses	mains	 et	 a

braqué	sur	moi	un	regard	terriblement	las	dans	lequel	j’ai	cru	percevoir	quelque
chose	comme	de	 la	peur.	 J’en	ai	été	alarmé.	Si	cet	homme	solide	était	 terrifié,
alors	c’était	que	nous	étions	vraiment	perdus.

—	Et	toi,	Guichard,	crois-tu	que	celui	qui	a	lancé	la	tête	de	la	petite	pourrait
être	Alexandre	Bemon?

Je	me	suis	rappelé	le	bruit	étrange	que	l’inconnu	avait	fait	avant	de	lancer	son
sinistre	projectile.

—	 Non.	 Sa	 voix	 était	 différente,	 ai-je	 répondu	 sans	 hésitation.	 Je…	 Je	 ne
pourrais	même	pas	dire	s’il	riait	ou	s’il…	grognait.	Mais	il	ne	s’agissait	pas	de
Bemon.

—	Peut-être	 est-ce	 là	 la	 langue	 des	 Sauvages?	 a	 proposé	 le	menuisier.	Qui
peut	dire	comment	ces	gens	parlent?	Ou	même	s’ils	en	sont	capables?	Peut-être
ne	sont-ils	que	des	bêtes	sur	deux	jambes?

Un	épais	silence	est	tombé	dans	la	cabane,	chacun	réfléchissant	de	son	côté.
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Je	me	sentais	dépassé	par	les	événements	et,	à	voir	leur	expression	troublée,	nul
doute	que	les	autres	n’en	menaient	pas	plus	large.

—	On	dirait	qu’il	veut	nous	narguer,	a	enfin	observé	Boudinot.	Ou	jouer	avec
nous.

Je	me	suis	demandé	ce	que	l’inconnu	avait	fait	avec	le	corps	de	Sarah,	mais	je
n’ai	pas	eu	le	courage	de	pousser	plus	loin	ma	réflexion.

—	 Drôle	 de	 jeu	 que	 de	 trancher	 la	 tête	 d’une	 fillette,	 a	 déclaré	 Suzanne,
outrée	et	pâle.

Boudinot	nous	a	tous	toisés	avec	gravité.
—	Justement,	elle	n’a	pas	été	tranchée,	a-t-il	rétorqué.	Elle	a	été	arrachée.
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Une	 assemblée	 des	 anciens	 a	 été	 convoquée	 de	 toute	 urgence,	 en	 pleine	 nuit,
dans	la	cabane	des	Simon.	Quelques	minutes	plus	tard,	Jérôme	Daillé	et	Olympe
Fleury,	avertis	par	Barthélémy,	avaient	rejoint	les	autres	membres	du	consistoire.
Le	 jeune	 Simon,	 Suzanne	 et	 moi	 allions	 rester	 derrière,	 chez	 ma	 grand-mère,
mais	on	nous	 a	ordonné	de	venir.	On	avait	 aussi	mandé	Charles	Laurens,	 seul
autre	 homme	 du	 village	 jusqu’au	 retour,	 pour	 l’instant	 incertain,	 de	 Pierre
Chaudet.

Lorsque	 le	 groupe	 a	 été	 attablé	 dans	 la	 petite	 cabane	 éclairée	 par	 trois
bougies,	plusieurs	essayant	de	chasser	les	dernières	traces	du	sommeil,	Boudinot
a	répété	ce	qu’il	nous	avait	déjà	dit.

—	 La	 peau	 était	 déchirée.	 Les	 nerfs	 et	 les	 muscles	 ont	 été	 arrachés,	 a-t-il
précisé.	Et	les	os	du	cou	ne	portaient	aucune	marque	de	lame,	que	ce	soit	d’une
scie	ou	d’un	couteau.

Un	silence	estomaqué	a	suivi	sa	déclaration.
—	 Tu	 en	 es…	 absolument	 certain?	 a	 bredouillé	 le	 notaire	 Daillé,	 pour	 la

forme.
L’expression	 contrariée	 de	 Boudinot	 lui	 a	 tenu	 lieu	 de	 réponse.	 Dans	 la

cabane,	 tout	 le	monde	 s’est	 regardé,	 chacun	 recherchant	 auprès	d’un	autre	une
réponse,	une	explication,	une	forme	de	réassurance,	mais	n’en	trouvant	aucune.
C’est	Olympe	qui	a	finalement	posé	la	question	qui	nous	préoccupait	tous,	mais
que	 personne	 n’osait	 formuler,	 comme	 si	 le	 seul	 fait	 de	 la	 prononcer	 allait	 lui
conférer	une	irrémédiable	réalité.

—	Mais	 qui	 peut	 faire	 une	 chose	 semblable?	 a-t-elle	 demandé	 d’une	 voix
étranglée	en	se	tordait	les	mains.	Ou…	quoi?

Il	a	fallu	encore	quelques	secondes	avant	que	Catherine	Simon	ne	réponde	ce
qui	était	passé	par	l’esprit	de	tous.
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—	Bemon?
Boudinot,	qui	avait	manifestement	déjà	considéré	cette	possibilité,	lui	aussi,	a

vivement	secoué	la	tête.
—	Non,	a-t-il	aussitôt	rétorqué	avec	autorité.	Ni	Bemon	ni	un	autre.	Une	tête

est	 solidement	 attachée	 au	 torse	 et	 je	 vous	 assure	 qu’aucun	 être	 humain
normalement	constitué	n’aurait	la	force	de	l’arracher.

—	Une	bête,	alors?	a	suggéré	Daillé.	Nous	ne	savons	pratiquement	rien	de	ce
qui	peuple	les	forêts	dans	ce	monde.	Peut-être	existe-t-il	des	animaux	dotés	de	ce
genre	de	force?

—	Et	 qui	 sont	 assez	 fins	 d’esprit	 pour	 enlever	 leurs	 proies	 et	 pour	 revenir
narguer	tout	un	village	en	y	jetant	la	tête?	a	répliqué	le	chirurgien.	Allons	donc,
Jérôme.	Réfléchis	un	peu	à	ce	que	tu	dis.

—	Tu	as	raison,	a	admis	le	notaire.
Cette	fois,	c’est	moi	qui	suis	intervenu.
—	Celui	que	j’ai	vu	était	humain,	ai-je	affirmé.
—	En	es-tu	absolument	certain?	a	demandé	Jean	Simon.	Le	jurerais-tu	sur	la

Sainte	Bible?
J’ai	 pris	 le	 temps	 de	 considérer	 sérieusement	 la	 question.	 L’inconnu	 avait

deux	 jambes	 et	 deux	pieds.	 Il	 avait	 un	bras	 et	 une	main	pour	 lancer	 la	 tête	de
Sarah;	il	devait	bien	en	avoir	deux.	Il	avait	une	tête	sous	ce	capuchon.	Certes,	il
semblait	courir	vite,	mais	les	Sauvages	étaient	sans	doute	bien	plus	habitués	que
nous	à	se	déplacer	sur	la	neige	avec	les	gros	pieds.

—	Oui,	ai-je	fini	par	affirmer	avec	autant	d’assurance	que	je	pouvais	en	avoir.
C’était	un	homme.

—	Et	si	c’était	un	démon?	a	soudain	lâché	Barthélémy,	comme	si	la	question
lui	avait	brûlé	les	lèvres	depuis	un	moment.

Interdits,	nous	lui	avons	tous	adressé	une	interrogation	silencieuse,	tandis	que
son	père	lui	jetait	un	regard	désapprobateur.	J’étais	sans	doute	le	seul	qui	savait
déjà	que	le	fils	Simon	entretenait	cette	crainte	depuis	longtemps.

—	Barthélémy	a	peut-être	raison,	a	soupiré	le	notaire	Daillé.
—	 Allons,	 vous	 n’allez	 pas	 vous	 mettre	 à	 débiter	 les	 mêmes	 âneries	 que

Bemon	et	Chaudet?	a	tout	de	suite	lancé	le	menuisier.
Jérôme	s’est	mis	debout	avec	un	effort	évident.	Il	semblait	avoir	vieilli	de	dix

ans	 au	 cours	 des	 dernières	 semaines.	 Il	 nous	 a	 longuement	 dévisagés,	 puis	 a
laissé	échapper	un	soupir	de	lassitude	et	de	résignation.
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—	 Si	 la	 petite	 était	 possédée,	 peut-être	 que	 le	 Diable	 s’acharne	 sur	 notre
colonie,	 a-t-il	 laissé	 tomber,	 comme	 si	 chaque	mot	 goûtait	mauvais.	Comment
expliquer	autrement	tous	les	malheurs	qui	nous	ont	frappés	en	si	peu	de	temps?
Cet	endroit	semble	maudit	et	oublié	de	Dieu	lui-même.

—	Mais	la	petite	n’était	pas	possédée!	a	aussitôt	rétorqué	Boudinot,	exaspéré.
Elle	était	malade.

Le	notaire	a	levé	la	main	en	signe	de	paix.
—	Je	connais	ton	opinion,	Claude,	et	en	temps	normal,	tu	sais	fort	bien	que	je

ne	 remettrais	 pas	 en	 question	 ta	 science.	 Mais	 les	 temps	 sont	 bien	 étranges,
justement.	Notre	pasteur,	qui	était	aussi	le	père	de	l’enfant,	était	le	seul	habilité	à
juger	d’une	telle	chose.	Or,	justement,	il	disait	qu’elle	était	possédée.

—	Peut-être	que	Jérôme	a	raison,	a	admis	ma	grand-mère	dans	un	haussement
d’épaules	 résigné.	 Le	 Diable	 peut	 assurément	 faire	 preuve	 d’une	 force
surhumaine.

—	Ça	expliquerait	aussi	l’absence	d’animaux	autour	de	la	colonie,	a	renchéri
Barthélémy.

J’ai	 regardé	 Suzanne	 et	 son	 air	 désemparé	 m’a	 confirmé	 qu’elle	 aussi	 se
demandait	si	Satan	était	parmi	nous.	J’ai	observé	les	autres	et,	sur	chaque	visage,
dans	 chaque	 regard,	 la	 frayeur	 que	 je	 pouvais	 lire	 était	 différente	 de	 celle	 qui
nous	 avait	 affectés	 depuis	 décembre.	 C’était	 la	 peur	 de	 l’inconnu,	 née	 d’un
sentiment	d’impuissance.

—	Sornettes!	 a	 lâché	 Boudinot.	 Peut-être	 les	 Sauvages	 sont-ils	 simplement
beaucoup	 plus	 forts	 que	 nous.	 Après	 tout,	 que	 savons-nous	 réellement	 d’eux?
Nous	n’en	 avons	pas	vu	un	 seul!	Mais	 je	 refuse	de	 considérer	même	un	 court
instant	vos	histoires	de	démons!

Pour	 bien	 marquer	 la	 force	 de	 son	 opinion,	 le	 chirurgien-barbier,
habituellement	 toujours	 de	 tempérament	 égal,	 a	 abattu	 la	 main	 sur	 la	 table,
faisant	sursauter	tout	le	monde.

—	Que	suggères-tu,	alors?	lui	a	demandé	Jean	Simon.
Boudinot	l’a	toisé	d’un	air	décidé	et	a	appuyé	ses	deux	poings	sur	la	table.
—	De	tendre	un	piège	à	ce	coquin.
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Boudinot	nous	a	 tous	convaincus	que	nous	devions	urgemment	comprendre	ce
qui	se	passait	dans	cet	endroit	et	que	l’assassin	de	 la	petite	Sarah	constituait	 le
seul	 interlocuteur	 qui	 pourrait	 nous	 permettre	 d’y	 arriver.	 Dans	 la	 cabane	 des
Simon,	 nous	 avons	donc	 consacré	 le	 reste	 de	 la	 nuit	 à	 déterminer	 la	meilleure
manière	de	le	capturer.	Au	lever	du	soleil,	nous	avions	tous	les	yeux	rougis	et	la
cervelle	en	bouillie,	mais	nous	disposions	d’un	plan.	Il	ne	restait	qu’à	savoir	s’il
fonctionnerait.

Laurens,	Boudinot,	les	deux	Simon,	le	notaire	Daillé	et	moi-même	étant	tout
ce	qu’il	restait	encore	d’hommes	à	Havre-Grâce,	nous	avons	eu	droit	à	un	repas
pour	 refaire	 nos	 forces	 et	 nous	 nous	 sommes	mis	 au	 travail.	 Pour	ma	 part,	 je
n’avais	 pas	 dormi	 depuis	 vingt-quatre	 heures	 et	 j’en	 ressentais	 la	 fatigue.	 Le
creux	de	mon	bras	me	faisait	mal	 là	où	Boudinot	avait	pratiqué	sa	saignée.	La
perte	 de	 sang	 et	 la	 malnutrition	 rendaient	 ma	 cervelle	 lente	 et	 mes	 gestes
maladroits,	comme	si	j’avais	abusé	du	vin.

Tous	les	six,	nous	avons	passé	la	majeure	partie	de	la	journée	à	creuser	une
fosse	 le	 long	 de	 chaque	mur	 de	 la	 palissade	 avec	 les	 pelles	 en	 bois	 qui	 nous
servaient	 à	 dégager	 les	 chemins	 à	 l’intérieur	 du	 village.	 Nous	 avons	 consacré
presque	autant	de	temps	et	de	forces	à	nous	extraire	l’un	l’autre	de	la	neige	dans
laquelle	nous	nous	enfoncions	sans	cesse.

Une	fois	terminée,	chaque	fosse	mesurait	environ	six	pieds	par	quatre	et	elles
étaient	aussi	profondes	que	nous	avions	été	capables	de	les	creuser.	Un	homme,
même	de	grande	taille,	aurait	beaucoup	de	mal	à	s’en	extirper	rapidement.	Nous
avons	ensuite	drapé	sur	chacune	une	couverture	que	nous	avons	fixée	aux	quatre
coins	avec	des	clous	de	bois,	puis	nous	y	avons	saupoudré	une	mince	couche	de
neige.	 Ainsi	 camouflées,	 elles	 étaient	 pratiquement	 invisibles	 et	 celui	 qui
mettrait	le	pied	dessus	se	retrouverait	aussitôt	au	fond.	Notre	plan	était	de	nous
emparer	 de	 lui	 sans	 délai.	 Si	 notre	 adversaire	 revenait	 rôder	 autour	 de	Havre-
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Grâce,	nos	chances	étaient	bonnes	de	lui	mettre	la	main	au	collet.
La	neige	que	nous	avions	 retirée	du	sol	nous	a	 servi	à	 remplir	 les	 traces	de

nos	 pas	 et,	 une	 fois	 notre	 labeur	 terminé,	 je	 dois	 admettre	 que	 l’illusion	 était
bonne.	 Notre	 labeur	 s’est	 achevé	 dans	 le	 noir.	 Épuisé,	 je	 suis	 retourné	 à	 la
cabane,	 les	mains	et	 les	pieds	gelés,	et	 les	vêtements	 trempés.	Ma	grand-mère,
toujours	 si	 bonne	 et	 prévenante,	 m’y	 attendait	 avec	 une	 écuelle	 de	 bouilli	 de
gibier,	de	navet	et	d’oignon	bien	chaud.	J’ai	englouti	 le	 tout	avec	appétit	avant
de	me	déshabiller,	de	m’écrouler	sur	ma	paillasse	et	de	sombrer	dans	un	profond
sommeil	sans	rêves.

***

Ce	sont	les	cris,	aigus	et	empreints	d’excitation,	qui	m’ont	réveillé.	Je	me	suis
aussitôt	 redressé	 sur	 ma	 paillasse,	 éperdu	 et	 désorienté.	 C’était,	 semble-t-il,
devenu	mon	lot	que	de	me	faire	tirer	brutalement	de	mon	sommeil.	J’avais	dormi
la	nuit	entière	car,	à	travers	le	papier	ciré	de	la	fenêtre,	je	pouvais	percevoir	que
le	 soleil	 était	 levé.	 J’ai	 repéré	 Marie-Anne,	 debout	 elle	 aussi	 et	 aux	 aguets,
visiblement	apeurée.	J’ai	eu	pitié	de	cette	pauvre	vieille,	si	bonne,	qui	avait	eu	le
courage	de	traverser	la	mer	pour	rester	avec	moi	et	qui	s’en	voyait	récompensée
par	 une	 angoisse	 constante.	 J’allais	 lui	 demander	 ce	 qui	 se	 passait	 quand	 des
coups	secs	ont	ébranlé	notre	porte.

—	Ils	ont	attrapé	le	maudit	cannibale!	a	retenti,	de	l’autre	côté,	la	voix	excitée
de	Germaine	Du	Clos.	Il	est	tombé	dans	le	piège!	Venez	tous!

—	Déjà?	ai-je	lâché,	surpris.
Je	 me	 suis	 levé	 d’un	 bond,	 j’ai	 chaussé	 mes	 bottes	 et	 passé	 mon	manteau

avant	 de	 sortir	 en	 trombe,	 mon	 chapeau	 encore	 dans	 la	 main.	 La	 porte	 de	 la
palissade	 était	 ouverte	 et	 j’ai	 vu	 la	 Du	 Clos	 s’y	 engager.	 Çà	 et	 là,	 quelques
colons	sortaient	des	cabanes	à	 la	porte	desquelles	elle	avait	frappé.	Comme	les
autres,	je	l’ai	suivie.	À	l’extérieur,	le	passage	de	nombreux	pieds	avait	tapé	dans
la	neige	un	sentier	assez	praticable	qui	menait	jusqu’au	mur	sud	de	la	palissade	–
celui-là	même	 où	 Barthélémy	 et	 moi	 avions	 été	 confrontés	 à	 notre	 adversaire
avant	qu’il	ne	nous	lance	son	macabre	présent.

Quand	 je	 suis	 arrivé,	 presque	 tout	 le	 village	 était	 réuni	 autour	 d’une	 des
fosses.	Une	voix	haut	perchée	beuglait,	en	proie	à	ce	qui	ressemblait	fort	à	une
grande	 panique.	 Une	 appréhension	 superstitieuse	 me	 dressait	 les	 poils	 sur	 la
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nuque.	 Je	 me	 suis	 approché.	 Doucement,	 je	 me	 suis	 glissé	 entre	 Madeleine
Boudinot	et	Esther	Laurens.

Au	 fond,	 quelqu’un	 ou	 quelque	 chose	 se	 débattait	 furieusement	 sous	 la
couverture	qui	 lui	était	 tombée	dessus	et	dans	 laquelle	 il	 s’était	entortillé.	 Jean
Simon	et	Charles	Laurens	peinaient	pour	s’emparer	de	la	créature	qui,	avec	force
grognements	et	cris,	résistait	à	leurs	efforts.	Sur	les	entrefaites,	Marie-Anne	m’a
rejoint,	le	souffle	court.

—	Seigneur	Dieu,	a-t-elle	chuchoté	en	avisant	la	scène.	Qu’est-ce	qu’ils	vont
trouver	là-dessous?

À	bout	de	patience,	le	menuisier	a	levé	un	gourdin	qu’il	avait	apporté	avec	lui
dans	 la	 fosse	 et	 l’a	 abattu	 à	 l’aveuglette	 sur	 la	 masse	 grouillante	 et	 informe.
Après	 quelques	 coups	 bien	 sentis,	 les	 hurlements	 aigus	 se	 sont	 transformés	 en
geignements	et	le	prisonnier	a	cessé	de	se	débattre.

Laurens	 a	 dégainé	 un	 poignard	 tandis	 que	Simon	 empoignait	 la	 couverture.
Autour	 d’eux,	 tout	 le	 monde	 retenait	 son	 souffle,	 anxieux	 de	 découvrir	 la
créature	 qui	 nous	 avait	 tant	 effrayés.	 Le	 menuisier	 a	 tiré	 d’un	 coup	 sec,	 le
gourdin	 prêt	 à	 s’abattre	 à	 nouveau.	 Dépités,	 nous	 avons	 dû	 nous	 rendre	 à
l’évidence:	celui	que	nous	avions	piégé	était	nul	autre	que	Pierre	Chaudet.

Recroquevillé,	 sonné,	du	sang	s’écoulant	de	 la	blessure	que	Simon	 lui	avait
infligée	au-dessus	de	l’œil	droit,	le	petit	homme	balbutiait	de	façon	incohérente
en	se	protégeant	la	tête	avec	ses	bras	même	si	les	coups	avaient	cessé.	Il	portait
toujours	 les	 gros	 pieds.	 Près	 de	 lui,	 ai-je	 remarqué	 avec	 soulagement,	 gisaient
quelques	lapins	attachés	par	les	pattes	et	deux	ou	trois	tourtes.	Nous	allions	donc
manger	quelques	jours	de	plus.	La	mort	devrait	attendre	encore	un	peu.

Après	un	instant	de	malaise,	Simon	et	Laurens	ont	empoigné	Chaudet	sous	les
aisselles	pour	le	remettre	sur	pied.	Il	s’est	laissé	faire,	mou	comme	une	poupée
de	guenille,	balbutiant	de	façon	incohérente	en	pleurnichant.

—	 Je	 suis	 désolé,	 Pierre,	 a	 déclaré	 le	 menuisier	 avec	 sincérité.	 Nous	 ne
pouvions	pas	savoir.

Chaudet	n’a	pas	 réagi.	Barthélémy	 s’est	 avancé	 sur	 le	bord	de	 la	 fosse	 et	 a
tendu	les	mains	pour	l’aider	à	sortir.	Il	a	aussitôt	eu	un	mouvement	de	recul	en
geignant	 piteusement,	 l’air	 d’un	 chien	 habitué	 à	 être	 battu.	 Interdits,	 le	 père
Simon	et	Laurens	lui	ont	retiré	les	gros	pieds,	puis	ils	l’ont	pris	à	bras-le-corps
pour	 le	 pousser	 vers	 le	 haut.	 Voyant	 Barthélémy	 peiner	 seul,	 je	 suis	 allé	 lui
prêter	 main-forte.	 Nous	 avons	 saisi	 chacun	 une	 de	 ses	 mains	 et	 l’avons	 hissé
dehors.	Il	s’est	laissé	tomber	dans	la	neige,	s’est	roulé	en	boule	et	s’est	remis	à	se
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lamenter.
—	Mais	qu’est-ce	qu’il	a,	ce	bougre?	a	grommelé	Laurens,	que	Barthélémy

venait	d’aider	à	s’extirper	de	la	fosse.
Jean	Simon	a	suivi.	Tout	le	monde	a	dévisagé	Chaudet,	toujours	recroquevillé

dans	 la	neige,	bredouillant	et	pleurant	doucement.	C’est	Olympe	Fleury	qui,	 la
première,	s’est	accroupie	près	de	lui,	suivie	par	Boudinot.

—	Il	est	blessé	et	à	moitié	gelé,	a	déclaré	le	chirurgien.	Il	faut	l’emmener	au
chaud	et	panser	cette	blessure.

***

Quelques	minutes	 plus	 tard,	 tout	 ce	 qui	 restait	 de	Havre-Grâce	 était	massé
dans	 la	 cabane	 de	 Jean	 Simon.	 Chaudet	 s’était	 un	 peu	 calmé	 grâce	 aux	 soins
attentionnés	 d’Olympe	 Fleury	 et	 à	 quelques	 bonnes	 rasades	 de	 vin	 servies	 sur
l’ordre	de	Boudinot.	Pieds	nus,	en	chemise	et	en	culottes,	ses	vêtements	trempés
drapés	sur	le	manteau	de	cheminée	pour	y	sécher,	il	était	assis	à	la	table	devant
le	grand	feu	qui	ronflait.

Le	 chirurgien	 a	 achevé	 de	 nettoyer	 sa	 plaie	 et	 lui	 a	 bandé	 la	 tête,	 puis	 l’a
examiné	de	pied	en	cap.

—	Il	a	quelques	engelures,	mais	rien	qui	ne	nécessite	une	amputation,	et	il	n’a
aucune	autre	blessure,	a-t-il	décrété.	Pour	le	reste…

Il	 a	 haussé	 les	 épaules	 pour	 bien	 souligner	 sa	 perplexité	 face	 à	 l’état	 de
prostration	où	se	trouvait	son	patient.

—	 Mais	 qu’est-ce	 qui	 t’arrive,	 mon	 pauvre	 Pierre?	 a	 demandé	 Simon,
dépassé.

Le	 petit	 homme	gardait	 le	 regard	 obstinément	 fixé	 sur	 le	 plancher,	 quelque
part	 devant	 ses	 pieds	 déchaussés.	 Tenant	 le	 gobelet	 à	 deux	 mains	 entre	 ses
cuisses,	 il	 était	 maintenant	 aussi	 apathique	 qu’il	 avait	 été	 forcené	 quelques
minutes	plus	tôt.

—	On	m’a	 suivi,	 a-t-il	 fini	 par	 répondre	 d’une	 voix	 faible	 et	 éteinte,	 sans
lever	les	yeux.	J’étais	certain	que	j’allais	y	rester.	J’ignore	pourquoi	il	m’a	laissé
revenir.

Tandis	 que	 nous	 échangions	 des	 regards	 intrigués	 et	 inquiets,	 il	 a	 vidé	 son
gobelet	 et	 l’a	 tendu	 pour	 qu’il	 soit	 rempli.	 Catherine	 Simon	 a	 empoigné	 la
bouteille	 et	 s’en	 est	 chargée.	 Il	 en	 a	 immédiatement	 bu	 la	 moitié	 avant	 de	 le
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remettre	sur	la	table.	Nous	avons	attendu	qu’il	reprenne	son	récit.
—	 J’ai	 pris	 la	 route	 indiquée	 par	Charles	 et	 j’ai	 trouvé	 du	 gibier,	 a-t-il	 dit.

Beaucoup	 de	 gibier.	 Dès	 que	 j’en	 ai	 eu	 assez,	 j’ai	 pris	 le	 chemin	 du	 retour.
J’étais	 content	 et	 j’avais	 le	 cœur	 léger.	 La	 nuit	 commençait	 à	 tomber,	mais	 la
lune	était	bonne	et	je	pouvais	facilement	suivre	mes	propres	traces.	Je	me	suis	dit
que	 je	marcherais	 encore	 un	 peu	 avant	 de	m’arrêter,	 de	me	 faire	 un	 feu	 et	 de
manger	 ce	 qui	me	 restait.	 Je	 prévoyais	 dormir	 quelques	 heures	 pour	 repartir	 à
l’aube.	Mais	je	ne	me	suis	jamais	arrêté.	Il	y	avait	quelque	chose	dans	les	bois.

—	Une	bête?	a	demandé	Simon.
—	Non.
—	Un	Sauvage,	alors?
Sans	 prévenir,	 Chaudet	 a	 explosé.	 Il	 a	 bondi	 sur	 ses	 pieds	 et,	 les	 mains

appuyées	 sur	 la	 table,	 le	 corps	 avancé	 vers	 l’avant,	 il	 a	 littéralement	 hurlé	 en
postillonnant	au	visage	du	menuisier.

—	Je	ne	sais	pas	ce	que	c’était!	s’est-il	écrié,	la	voix	cassée.	Tu	comprends,
Jean?	 Je	 ne	 sais	 pas!	 Mais	 c’était	 mauvais!	 Noir!	 Malfaisant!	 Ça,	 j’en	 suis
certain!

Il	s’est	laissé	retomber	sur	sa	chaise	et	s’est	mis	à	sangloter	doucement.	Il	a
avisé	Laurens.

—	Toi,	Charles,	tu	comprends?	a-t-il	imploré.
Laurens,	 qui	 avait	 lui-même	 eu	 l’impression	 d’être	 suivi	 à	 son	 retour	 de

chasse,	a	hoché	la	tête.
—	Il	était	agile,	a	repris	Chaudet.	Un	vrai	démon.	Il	me	suivait	sans	difficulté.

L’épaisseur	des	bois	ne	semblait	pas	le	déranger	du	tout,	a-t-il	repris,	tandis	que
Catherine	Simon,	prise	de	pitié,	remplissait	à	nouveau	son	gobelet.	Les	branches
se	sont	mises	à	craquer	autour	de	moi.	Parfois	à	droite,	parfois	à	gauche,	parfois
derrière.	 Jamais	devant.	De	 temps	 à	 autre,	 un	grognement	me	parvenait.	Alors
j’ai	continué	à	marcher,	aussi	vite	que	je	le	pouvais	avec	les	gros	pieds.

Il	a	avalé	une	grande	gorgée	et	a	reposé	le	gobelet	d’une	main	qui	tremblait
tant	qu’il	a	renversé	un	peu	de	vin.

—	 J’avais	 l’impression	 que	 quelqu’un	 se	 déplaçait	 doucement	 et	 que	 les
bruits	 étaient…	 volontaires.	 Ils	 étaient	 juste	 assez	 forts	 pour	 que	 je	 les	 puisse
ouïr.	Comme	s’il	voulait	que	je	sache	qu’il	était	là.	Quand	je	m’immobilisais,	il
s’assurait	de	casser	une	dernière	brindille	avant	de	devenir	silencieux,	lui	aussi.
Quand	je	repartais,	il	se	remettait	en	marche,	avec	les	mêmes	petits	craquements
et	les	mêmes	grondements.	Je	vous	le	dis:	il	se	jouait	de	moi.	Comme	s’il	savait
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que	j’étais	à	sa	merci,	qu’il	avait	tout	son	temps.	J’ai	fini	par	courir	comme	un
fou,	même	avec	 les	gros	pieds,	mais	ça	n’a	rien	changé.	 Il	allait	aussi	vite	que
moi.

—	Tu	l’as	aperçu?	a	demandé	Olympe	tout	doucement.	Il	s’est	montré?
Chaudet	 a	 levé	 vers	 elle	 un	 visage	 livide	 et	 a	 hoché	 lentement	 la	 tête,	 l’air

hanté	et	proche	de	la	déraison.
—	 Une	 seule	 fois.	 Il	 m’attendait	 au	 détour	 de	 deux	 arbres.	 La	 lune	 était

derrière	lui	et	éclairait	sa	silhouette.	Il	portait	une	capeline	au	capuchon	remonté.
Il	 ne	 s’enfonçait	 pas	 dans	 la	 neige.	 Et	 il	 a	 ri.	 Oh!	 mon	 Dieu,	 ce	 rire…	 Ça
ressemblait	aux	grognements	d’un	ours.

Un	 frisson	 m’a	 parcouru	 le	 dos	 en	 l’entendant	 décrire	 le	 rire	 sinistre	 qui
m’avait	glacé	le	sang.

—	Ce	 n’était	 pas	 un	 homme,	Olympe.	C’était	 le	Diable	 en	 personne,	 a-t-il
gémi	en	sanglotant,	au	comble	de	la	terreur	et	du	désespoir.	J’en	suis	certain.	Il
est	là,	dehors,	et	il	attend	pour	tous	nous	emmener	en	enfer.
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L’aventure	 de	 Pierre	 Chaudet	 nous	 a	 tous	 profondément	 ébranlés.	 Elle	 nous
confirmait	 que	 nous	 faisions	 face	 à	 un	 ennemi	 dangereux	 et	 cruel.	Animal	 du
Nouveau	 Monde	 marchant	 sur	 deux	 pattes?	 Sauvage	 doté	 d’une	 force
surhumaine?	Démon?	Esprit	maléfique?	Nul	ne	pouvait	le	dire.	Mais,	quelle	que
fût	 sa	 nature,	 il	 avait	 terrorisé	 jusqu’à	 la	 déraison	 un	 homme	 qui	 en	 avait	 vu
d’autres.	 Nous	 devions	 nous	 rendre	 à	 l’évidence:	 non	 seulement	 ce	 monde
inhospitalier	et	froid	ne	nous	aimait	pas,	mais	ses	habitants	non	plus.	Celui-là,	en
tout	 cas,	 puisqu’il	 demeurait	 le	 seul	 auquel	 nous	 avions	 eu	 affaire.	 La	 nature
nous	 refusait	 notre	 subsistance.	 Les	 bêtes	 se	 tenaient	 loin	 de	 nous.	 Les	 bois
étaient	dangereux	et	les	petites	filles	en	revenaient	l’esprit	troublé	ou	décapitées.
Surtout,	nous	y	étions	prisonniers,	sans	ressources	ni	possibilités	de	secours.

Le	 fait	 que	 l’inconnu	 ait	 suivi	 Chaudet	 confirmait	 qu’il	 rôdait	 dans	 les
environs	et	qu’il	nous	observait.	L’idée	me	donnait	des	frissons.	Il	en	découlait
que	franchir	 la	palissade	recelait	un	grand	danger.	En	notre	âme	et	conscience,
comment	 pouvions-nous,	 désormais,	 demander	 à	 l’un	 d’entre	 nous	 de
s’aventurer	 loin	 dans	 les	 bois	 pour	 chasser	 en	 sachant	 que	 notre	 ennemi	 le
guettait?	C’était	 l’envoyer	 tout	 droit	 au	 trépas.	Pour	ma	part,	 je	 n’étais	 pas	du
tout	 enclin	 à	 m’y	 risquer	 et	 nul	 doute	 que	 tous	 les	 hommes	 pensaient
pareillement.

Pourtant,	 il	ne	nous	était	pas	davantage	possible	de	 rester	 terrés	derrière	 les
murs	 jusqu’à	 l’inanition.	Le	village	 représentait	à	 la	 fois	 la	 sécurité	et	 la	mort.
Nous	 devions	 chasser	 ou	 crever.	 Il	 n’existait	 aucune	 autre	 option.	 Nous	 qui
avions	espéré	 tenir	 le	coup	 jusqu’au	dégel,	voilà	que	 l’arrivée	du	printemps	ne
signifiait	plus	rien	si	la	mort	nous	attendait	au	dehors.

Son	récit	terminé,	Pierre	Chaudet	a	sombré	dans	une	étrange	torpeur	dont	ni
les	appels	ni	le	fait	d’être	secoué	n’ont	pu	le	tirer.	Le	regard	perdu	dans	le	vague,
il	 semblait	 avoir	 trouvé	 refuge	 dans	 un	 coin	 reculé	 de	 sa	 tête,	 aussi	 loin	 que
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possible	de	la	terreur	qui	l’habitait	tout	entier	et	grugeait	sa	raison.
—	C’est	 le	 choc,	 a	décrété	Boudinot.	 Il	 a	 besoin	de	 repos	 et	 de	 chaleur.	 Je

vais	lui	donner	quelque	chose	pour	le	faire	dormir.
Le	 chirurgien-barbier	 a	 fouillé	 dans	 sa	 trousse	 et	 a	 versé	 quelques	 pincées

d’une	herbe	rapportée	de	France	dans	ce	qu’il	restait	de	vin	à	Chaudet,	puis	le	lui
a	 fait	 avaler	 sans	qu’il	offre	 la	moindre	 résistance.	Notre	pauvre	compagnon	a
été	emmené	chez	lui	par	Esther	Laurens	et	Madeleine	Boudinot.	Tout	le	reste	du
village	est	demeuré	chez	Simon.

—	A-t-il	perdu	la	raison,	Claude?	a	demandé	Simon	avec	inquiétude	dès	que
l’autre	a	été	parti.

—	Pour	 le	moment,	 je	ne	saurais	dire,	a	 répondu	Boudinot.	 Il	arrive	parfois
qu’une	grande	 frayeur	 entraîne	 une	déraison	 temporaire	 ou	même	permanente.
Seul	le	temps	le	dira.

La	 femme	du	menuisier	 a	 servi	 du	 vin	 à	 tout	 le	monde	 et	 j’ai	 vu	 dans	 son
geste	une	admission	implicite	qu’il	ne	servait	plus	à	rien	de	rationner	les	vivres
si	tout	était	perdu.	J’ai	pris	place	sur	la	même	banquette	qu’avant	et	Suzanne	est
venue	 se	 blottir	 contre	moi.	 Les	 visages	 étaient	 graves	 et	 inquiets.	 L’angoisse
était	palpable	dans	la	façon	dont	les	gens	se	tordaient	les	mains,	se	mâchonnaient
les	 lèvres,	 ravalaient	 trop	 souvent	 leur	 salive	ou	dardaient	des	 regards	nerveux
vers	 l’unique	 fenêtre.	 J’ai	 réalisé	 que	 l’odeur	 de	 sueur	 qui	 empuantissait	 la
cabane	était	celle	de	la	peur.

—	Doux	Jésus…	C’est	cette…	cette	chose	qui	a	tué	mon	pauvre	Julien,	a	dit
Germaine	Du	Clos,	horrifiée	par	 l’image	qui	avait	pris	forme	dans	sa	tête.	Elle
lui	a	sans	doute	arraché	la	tête,	comme	à	la	petite	du	pasteur.	Et	à	Daniel	Faneuil
aussi.

La	veuve	était	assise	à	 la	 table	et	 faisait	distraitement	 tournoyer	 le	vin	dans
son	gobelet.

—	 Mais	 qu’avons-nous	 fait	 à	 Dieu?	 a-t-elle	 gémi	 avec	 une	 détresse	 telle
qu’elle	m’a	presque	arraché	le	cœur.	Venir	ici	était-il	un	péché?

Elle	s’est	mise	à	pleurer	doucement.
—	 Si	 quelqu’un	 rôde	 vraiment	 autour	 de	 la	 colonie,	 c’est	 depuis	 peu,	 a

rétorqué	le	notaire	Daillé	d’un	ton	raisonnable.	Je	vous	rappelle	que	Gouyon	n’a
rien	 vu,	 lui.	 Jusqu’à	 preuve	 du	 contraire,	 c’est	 la	 neige	 et	 le	 froid	 qui	 ont	 tué
Julien	et	Daniel.	Et	qui	nous	dit	que	Chaudet	a	bien	croisé	celui	qui	a	assassiné
la	petite?	Dans	 les	 faits,	 il	 n’a	 subi	qu’une	bonne	 frousse.	 Il	me	 semble	qu’un
tueur	sanguinaire	lui	aurait	fait	plus.	Peut-être	a-t-il	pris	peur	et	son	imagination
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lui	a-t-elle	joué	des	tours?
—	 Jérôme	 a	 raison,	 a	 renchéri	Boudinot.	 Il	 y	 a	 quelque	 chose	 d’inconstant

dans	tout	ça.	C’est	comme	si	nous	avions	affaire	à	plus	d’une	personne.
—	Au	moins,	 Pierre	 a	 eu	 la	 présence	 d’esprit	 de	 rapporter	 le	 gibier	 qu’il	 a

pris,	a	déclaré	ma	grand-mère.
Elle	était	assise	sur	un	 tabouret	et	 s’affairait	à	écorcher	un	 lapin.	Les	autres

étaient	disposées	par	terre	près	d’elle	et	subiraient	le	même	sort.	Non	loin	de	là,
Catherine	 Simon	 s’était	 mise	 à	 plumer	 les	 tourtes.	 Sur	 ces	 entrefaites,	 Esther
Laurens	et	Madeleine	Boudinot	sont	revenues.

—	Il	dort	comme	un	mort,	a	assuré	la	femme	du	chirurgien.
Un	malaise	est	tombé	dans	la	cabane	et,	réalisant	ce	qu’elle	venait	de	dire,	la

pauvre	Madeleine	 a	 grimacé.	 C’est	 Charles	 Laurens	 qui	 a	 fini	 par	 formuler	 à
voix	haute	la	question	qui	nous	brûlait	tous	les	lèvres.

—	La	viande	que	Chaudet	a	rapportée	nous	permettra	de	tenir	une	semaine	de
plus	si	nous	l’étirons,	mais	ensuite,	nous	en	serons	au	même	point.	Que	ferons-
nous	si	nous	ne	pouvons	plus	sortir	chasser?

—	Nous	chasserons	en	équipe,	a	rétorqué	Jean	Simon	avec	détermination.
—	 Faneuil	 et	 Du	 Clos	 étaient	 deux,	 a	 rétorqué	 Boudinot.	 Ça	 ne	 les	 a	 pas

empêchés	d’y	rester.
—	Ils	n’avaient	pas	les	gros	pieds.	Ils	sont	morts	d’épuisement,	pris	dans	la

neige,	a	contré	le	menuisier.	Pas	aux	mains	d’un	assassin.	Gouyon	était	avec	eux
et	il	n’a	parlé	d’aucun	prédateur.

Laurens	a	haussé	les	sourcils	pour	admettre	l’argument.
—	N’empêche	que	maintenant,	il	y	a	quelque	chose	là,	au-dehors,	a	interjeté

Olympe	 Fleury.	 Et	 que	 nous	 sommes	 pris	 au-dedans.	 Notre	 refuge	 sera	 aussi
notre	tombeau.

—	Nous	allons	crever	de	faim,	a	sombrement	renchéri	Madeleine	Boudinot.
Ou	pire…

Les	deux	derniers	mots	sont	tombés	comme	la	lame	d’une	hache,	tranchante
et	 froide.	 Nous	 savions	 tous	 ce	 qu’elle	 sous-entendait	 par	 là	 et	 personne	 ne
souhaitait	 faire	 face	 à	 nouveau	 au	 dilemme	 brutalement	 posé	 par	 Alexandre
Bemon:	 manger	 de	 la	 chair	 humaine	 ou	 mourir	 de	 faim.	 Sensible	 au	 malaise
ambiant,	Jean	Simon	a	pris	le	taureau	par	les	cornes,	comme	il	le	faisait	toujours.

—	En	attendant,	nous	allons	poursuivre	les	rondes	de	nuit	et,	dans	deux	jours,
nous	 désignerons	 deux	 hommes	 qui	 sortiront	 chasser	 bien	 armés,	 a	 décrété
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Simon.	Peut-être	que,	d’ici	là,	nous	l’aurons	capturé.
Laurens	a	renâclé	avec	amertume.
—	 Tu	 crois	 vraiment	 qu’il	 va	 se	 laisser	 prendre?	 À	 entendre	 Pierre,	 il	 me

semble	beaucoup	trop	fin	pour	ça.
—	Si	quelqu’un	a	une	meilleure	idée,	qu’il	la	dise,	a	rétorqué	Simon	en	nous

dévisageant	tous	à	la	ronde.
Seul	un	silence	de	tombe	lui	a	répondu.

***

Le	 soir	 même,	 j’étais	 à	 nouveau	 de	 garde	 en	 compagnie	 de	 Barthélémy
Simon.	Nous	n’en	menions	pas	large.

—	 Tu	 crois	 qu’il	 est	 là?	 a-t-il	 demandé,	 tandis	 que	 nous	 nous	 tenions	 au
sommet	de	la	plate-forme	qui	donnait	sur	le	sud,	d’où	l’inconnu	était	venu.

J’ai	 laissé	mon	regard	errer	sur	 l’immensité	blanche	et	froide,	un	peu	moins
éclairée	 par	 la	 lune	 que	 la	 dernière	 fois.	 J’imaginais	 l’ennemi	 tapi	 au	 bord	 du
bois,	prêt	à	surgir	et	à	s’approcher	à	toute	vitesse.	Je	pouvais	presque	sentir	son
regard	braqué	 sur	moi	et	 je	me	demandais	 ce	qu’il	 complotait.	 Je	 le	voyais	 en
train	de	glousser	de	ce	rire	qui	ressemblait	à	des	grognements.	J’avais	peur.	Ce
n’était	pas	que	la	faim	qui	me	crispait	les	tripes.

—	Oui,	ai-je	répondu	avec	une	franchise	qui	me	désespérait	moi-même.	Il	est
là,	quelque	part.	Il	attend.

Une	bourrasque	glaciale	m’a	fait	frissonner	dans	mon	manteau.	Ou	était-ce	la
peur?	 J’ai	 retenu	 mon	 chapeau	 qui	 menaçait	 de	 s’envoler,	 tandis	 que	 mes
cheveux	me	battaient	 le	visage.	Sans	rien	dire,	nous	sommes	redescendus	pour
reprendre	 notre	 ronde	 en	 suivant	 la	 palissade.	Le	 crissement	 de	 la	 neige	 gelée
sous	nos	pieds	était	le	seul	bruit	dans	la	nuit	noire.

—	Nous	allons	tous	crever,	Guichard,	a	redit	Barthélémy.	Toi,	moi,	la	colonie
au	complet.	Ce	monde	ne	veut	pas	de	nous.

Étrangement,	 son	 ton	 ne	 trahissait	 aucune	 amertume.	 Il	 avait	 prononcé	 sa
sentence	avec	une	résignation	et	une	sérénité	que	je	lui	enviais.

—	Oui,	tu	l’as	déjà	dit.
—	Je	dis	vrai.
—	C’est	possible,	ai-je	confirmé.	Mais	pas	encore	certain.
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Une	 fois	arrivés	au	pied	de	 la	plate-forme	ouest,	Barthélémy	a	posé	 le	pied
sur	le	premier	barreau	de	l’échelle.	Il	allait	grimper	quand	une	voix	profonde	a
retenti	derrière	nous.	Mon	cœur	a	failli	jaillir	de	ma	poitrine	tant	j’ai	eu	peur.	Je
me	suis	retourné	à	toute	vitesse	en	essayant	maladroitement	de	bander	mon	arc
malgré	 mon	 énervement.	 Derrière	 moi,	 j’ai	 entendu	 Barthélémy	 qui,	 pris	 par
surprise,	 tombait	 lourdement	dans	 la	neige.	Mes	doigts	froids	et	maladroits	ont
échappé	la	flèche	par	terre.

Dans	la	pénombre	se	tenait	un	Sauvage.
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L’homme	debout	devant	nous	–	car,	quoi	que	nous	ayons	 imaginé,	 il	s’agissait
bien	d’un	homme	–	était	 très	grand	et	 fort	bien	fait.	Une	créature	comme	il	ne
m’avait	 jamais	été	donné	d’en	voir.	 Il	me	dépassait	d’une	bonne	 tête.	Sous	 les
épaisses	fourrures	qui	l’enveloppaient	jusqu’aux	genoux,	je	pouvais	deviner	les
épaules	 larges	d’un	homme	habitué	aux	 travaux	physiques.	Ses	pieds	chaussés
d’étranges	bottes	molles	et	sans	semelles	étaient	fermement	plantés	dans	la	neige
et	laissaient	imaginer	des	jambes	solides.	Ses	mains	étaient	enveloppées	dans	des
gants	 de	 fourrure	 sans	 doigts	 et	 il	 portait	 un	 chapeau	 de	 fourrure	 informe.
Dessous,	ses	yeux	profonds	et	sombres,	pour	le	peu	que	je	pouvais	en	entrevoir,
nous	toisaient	avec	une	hauteur	presque	insultante	chez	un	Sauvage.

Il	semblait	un	peu	nerveux	et,	malgré	le	froid,	j’apercevais	de	la	sueur	sur	son
visage.	De	son	regard,	il	dardait	sans	cesse	dans	toutes	les	directions,	comme	s’il
voulait	 repérer	 les	 menaces.	 Tandis	 que	 j’entendais	 Barthélémy	 se	 relever
derrière	 moi,	 j’ai	 cherché	 ma	 flèche	 des	 yeux,	 mon	 arc	 inutile	 dans	 la	 main
droite.	Je	l’ai	repérée	près	de	mon	pied	gauche.	Ma	démarche	n’a	pas	échappé	au
Sauvage.	 De	 la	 même	 voix	 profonde,	 il	 a	 prononcé	 quelques	 mots	 qui
ressemblaient	 à	 autant	de	grognements	 entremêlés	de	 sons	mielleux.	L’étrange
rire	entendu	l’autre	nuit	a	retenti	dans	ma	tête	et	j’ai	reculé	d’un	pas.

Ne	 sachant	 que	 faire	 et	 apeuré	 jusqu’au	 creux	 des	 os,	 je	 suis	 resté	 là	 à
dévisager	 l’intrus	en	essayant	d’user	de	ma	raison	tandis	que	tout	mon	être	me
criait	de	fuir.	Nous	avions	souhaité	le	capturer	et	voilà	que,	plus	fin	que	nous,	il
se	 présentait	 de	 son	 plein	 gré.	 J’avais	 beau	 réfléchir,	 je	 ne	 comprenais	 pas
pourquoi	cet	homme	se	livrait	ainsi	alors	qu’il	avait	démontré	sa	capacité	de	se
jouer	 de	 nous.	 Je	 ne	 devais	 surtout	 pas	 le	 laisser	 s’échapper,	 mais	 comment
Barthélémy	et	moi	pouvions-nous	le	maîtriser?

J’aurais	voulu	hurler	à	l’aide,	mais	je	craignais	de	le	faire	fuir.	Par	ma	propre
gaucherie,	j’étais	désarmé.	Il	était	hors	de	question	que	je	me	jette	sur	lui;	il	me
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réduirait	en	bouillie	en	moins	de	deux.	Il	fallait	être	aveugle	pour	ne	pas	voir	que
l’intrus	 était	 aussi	 agile	 que	 puissant.	 Après	 tout,	 n’avait-il	 pas	 escaladé	 une
palissade	haute	de	douze	pieds	dans	le	plus	parfait	silence?

L’étranger	 semblait	 vouloir	 communiquer.	 Il	 s’est	 frappé	 doucement	 la
poitrine	à	quelques	reprises	et	m’a	pointé	avec	son	doigt	en	prononçant	quelques
mots	dans	 le	même	 jargon.	À	mon	 tour,	 j’ai	pointé	mon	oreille	en	 secouant	 la
tête	avec	emphase,	puis	j’ai	ouvert	les	mains	en	haussant	les	épaules.

—	Je…	je	ne	comprends	pas,	 ai-je	dit	 en	constatant	que	ma	voix	 se	cassait
comme	celle	d’un	jeune	homme	qui	mue	tant	j’avais	peur.	Que	veux-tu?

Le	 Sauvage	 a	 répété	 le	 même	 manège	 avec	 plus	 d’insistance.	 J’ai	 eu
l’impression	qu’il	le	faisait	un	peu	plus	lentement,	comme	il	l’aurait	fait	avec	un
pauvre	 d’esprit	 auquel	 il	 voudrait	 faire	 saisir	 une	 chose	 simple.	 J’ai	 secoué	 la
tête,	pas	plus	avancé,	mais	encore	plus	terrorisé.

—	J’ai	mon	poignard,	a	chuchoté	Barthélémy	derrière	moi.
—	Non,	ai-je	répondu	à	mon	compagnon	sans	desserrer	les	lèvres	ou	quitter

le	Sauvage	du	regard.	Surtout,	ne	fais	rien.
Mon	ton	devait	être	autoritaire,	car	mon	compagnon	m’a	obéi.	Le	Sauvage	et

moi	 sommes	 restés	 là,	 à	 nous	 dévisager	 comme	 des	 chiens	 de	 faïence.	 Lui
continuait	à	utiliser	le	même	patois,	comme	si	la	seule	répétition	finirait	par	me
le	 faire	 comprendre.	Moi,	 je	 le	 regardais	 sans	 savoir	 que	 faire.	 Or,	 l’impasse
devait	être	vite	résolue,	sinon	quelque	chose	me	disait	que,	quand	sa	frustration
serait	 suffisante,	 il	 repasserait	 la	 palissade	 et	 notre	 chance	 de	 lui	 mettre	 le
grappin	 dessus	 s’évanouirait.	 Je	 fouillais	 furieusement	 ma	 pauvre	 cervelle
engourdie	par	l’effroi.

La	 seule	 idée	 qui	 m’est	 venue	 était	 presque	 ridicule	 de	 simplicité,	 mais
comme	elle	était	la	seule,	justement,	je	l’ai	appliquée	comme	on	fait	un	acte	de
foi.

—	Je	ne	comprends	pas,	lui	ai-je	répété	d’une	voix	beaucoup	plus	forte,	après
sa	plus	récente	tentative	de	communiquer.

Pour	marquer	davantage	mon	message,	j’ai	secoué	la	tête	en	posant	mes	deux
mains	sur	mes	oreilles.

Encouragé	 ou	 irrité,	 je	 ne	 saurais	 le	 dire,	 il	 a	 fait	 un	 pas	 vers	moi	 et	 s’est
frappé	 la	poitrine	en	baragouinant	avec	une	énergie	renouvelée.	Je	me	suis	 fait
violence	pour	rester	en	place.

—	 Que	 veux-tu?	 ai-je	 demandé,	 mon	 exaspération	 et	 mon	 sentiment
d’impuissance	perçant	sans	doute	ma	terreur.	Que	fais-tu	ici?
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Avec	une	 lenteur	prudente,	Barthélémy	est	venu	prendre	place	à	mes	côtés.
Du	coin	de	l’œil,	j’ai	constaté	avec	soulagement	qu’il	avait	rangé	son	arme.

—	Moi	Guichard,	ai-je	dit	en	me	frappant	la	poitrine	à	quelques	reprises.	Toi?
ai-je	ajouté	en	pointant	l’intrus	avec	insistance.

Le	visage	du	Sauvage	s’est	illuminé	comme	s’il	venait	d’être	frappé	par	une
révélation.	En	se	frappant	la	poitrine	à	son	tour,	il	a	prononcé	à	répétition	un	mot
bizarre	et	compliqué	que	j’ai	deviné	être	son	nom.	J’ignore	si	la	chose	était	due	à
mon	oreille	musicale,	mais	j’ai	fini	par	y	distinguer	des	sons	plus	clairs.

—	Comminisonk?	ai-je	répété	en	sachant	fort	bien	que	 je	 le	prononçais	fort
mal.

Il	a	hoché	énergiquement	la	tête,	ravi	de	ce	modeste	succès,	avant	de	se	lancer
dans	une	autre	longue	tirade	incompréhensible.

—	 Je	 ne	 comprends	 pas!	 Ralentis!	 me	 suis-je	 écrié	 en	 accompagnant	 mes
paroles	de	gestes	apaisants.	Je	ne	parle	pas	ta	langue!

Je	commençais	à	craindre	qu’il	s’impatiente	quand	ce	que	j’avais	enfin	espéré
s’est	produit.	Des	ombres	ont	surgi	de	la	pénombre	et,	le	temps	de	le	dire,	tous
les	 hommes	 de	Havre-Grâce,	 attirés	 par	 le	 vacarme	de	 notre	 conversation,	 ont
fondu	sur	 le	Sauvage.	Tout	concentré	qu’il	était	 sur	moi,	 l’intrus	ne	s’était	pas
méfié,	 mais	 il	 était	 fort	 comme	 un	 bœuf	 et	 vif	 comme	 une	 anguille.	 Sans
produire	 le	 moindre	 son,	 il	 s’est	 débattu	 comme	 un	 diable	 dans	 l’eau	 bénite,
égratignant	 le	 visage	du	notaire	Daillé	 et	 atteignant	Boudinot	 d’un	 retentissant
coup	de	poing	dans	l’œil	droit	pour	l’envoyer	choir	sur	le	derrière.	Jean	Simon	a
dû	avoir	recours	à	toute	sa	force,	qui	était	considérable,	pour	l’immobiliser.	Son
fils	 et	 moi	 nous	 sommes	 précipités	 pour	 lui	 venir	 en	 aide,	 tenant	 chacun	 une
jambe	de	peine	et	de	misère.	Charles	Laurens	a	lié	ses	mains	puis	ses	chevilles
avec	 de	 solides	 lanières	 de	 cuir,	 en	 serrant	 assez	 fort	 pour	 lui	 couper	 le	 sang,
pour	peu	qu’il	en	eût.

—	Maudit	chenapan,	grommelait	 l’ouvrier,	 la	mâchoire	serrée	par	 la	colère!
Scélérat!	Tu	ne	repartiras	pas	d’ici	de	sitôt,	toi.

Le	 Sauvage	 se	 tortillait	 dans	 la	 neige	 comme	 un	 poisson	 hors	 de	 l’eau,
rageant	 dans	 son	 incompréhensible	 patois.	 Son	 couvre-chef	 en	 fourrure	 était
tombé	dans	la	bagarre,	dévoilant	une	longue	chevelure	noire	comme	le	plumage
d’un	corbeau	qui	lui	couvrait	en	partie	le	visage	et	lui	conférait	un	air	à	moitié
dément.	Dans	la	lumière	de	la	lune,	son	visage	était	effrayant	de	rage.

—	 Emmenons-le	 dans	 la	 grange,	 a	 décrété	 Jean	 Simon,	 les	 mains	 sur	 les
genoux	et	soufflant	comme	un	taureau.
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Le	 Sauvage	 était	 assis	 par	 terre,	 dans	 le	 coin	 opposé	 de	 celui	 où	 nous
conservions	 les	 cadavres	 gelés.	 Reconnaissant	 sans	 doute	 la	 précarité	 de	 sa
situation,	il	était	redevenu	calme.	Dans	la	lumière	des	chandelles	qui	avaient	été
installées	 un	 peu	 partout	 et	 qui	 conféraient	 à	 l’endroit	 un	 air	 lugubre,
j’apercevais	 pour	 la	 première	 fois	 la	 peau	 de	 son	 visage,	 d’une	 jolie	 teinte
cuivrée	et	lisse	comme	celle	d’un	bébé.	Aucune	trace	de	maladie	ne	le	marquait
et	 la	manière	dont	 ses	cheveux	noirs	 et	droits	 l’encadraient	 faisait	 ressortir	 ses
yeux	 de	 la	 même	 couleur.	 Les	 lèvres	 retroussées	 sur	 des	 dents	 blanches	 et
parfaites	comme	jamais	je	n’en	avais	vu	sur	un	adulte,	il	haletait	et	faisait	peur	à
voir.	Même	 s’il	 avait	 les	 pieds	 et	 les	 poings	 liés,	 il	 semblait	 prêt	 à	 bondir	 et,
instinctivement,	 nous	 nous	 tenions	 tous	 assez	 loin	 de	 lui,	 formant	 un	 cercle
prudent.

Je	me	 suis	 tourné	 vers	 Suzanne,	 qui	 était	 venue	me	 rejoindre,	 et	 le	 regard
fasciné	qu’elle	lui	portait	m’a	rendu	un	peu	jaloux.

—	Il	est…	si	étrange,	a-t-elle	murmuré,	les	sourcils	froncés.	On	dirait	un…
—	Un	homme	sauvage,	ai-je	complété.	C’est	ce	qu’il	est.	À	peine	plus	qu’une

bête.
—	 Tu	 crois	 vraiment?	 m’a-t-elle	 demandé.	 Regarde-le.	 Il	 est	 plus	 qu’un

animal.
Ma	fiancée	avait	raison.	Il	y	avait	dans	le	physique	du	Sauvage	quelque	chose

de	noble	et	de	fauve	qui	suscitait	le	respect.	Plus	je	l’observais	et	plus	j’avais	du
mal	à	me	convaincre	que	cet	homme	était	celui	qui	avait	décapité	la	petite	Sarah
et	suivi	Chaudet	dans	les	bois.	Je	n’étais	assurément	pas	le	seul.

—	Vous	ne	l’avez	pas	entendu?	a	demandé	Jean	Simon.
—	Non,	ai-je	admis,	un	peu	embarrassé	et	pas	très	fier	de	moi.	Pas	un	bruit.
—	Chaudet	a	dit	combien	il	semblait	agile,	a	rappelé	Jérôme	Daillé,	comme

s’il	voulait	nous	excuser,	ce	qui	m’a	rendu	encore	plus	honteux	d’avoir	failli	à	la
tâche.

—	Je	suis	monté	sur	la	plate-forme	ouest	et	j’ai	vu	ses	gros	pieds	plantés	dans
la	neige,	 a	précisé	Laurens.	 Il	 s’est	 approché	depuis	 les	bois	 et	 les	 a	 laissés	 là
pour	escalader	la	palissade.

Le	Sauvage	 a	 prononcé	quelques	mots,	 puis	 il	 a	 agité	 les	mains	 devant	 lui,
manifestement	très	mécontent.
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—	Dommage	que	Le	Clerc	soit	mort,	a	déploré	Boudinot.	Il	parlait	plusieurs
langues.	Il	aurait	peut-être	pu	comprendre	quelque	chose	à	ce	baragouin.

—	Qui	dit	que	c’est	même	une	langue?	s’est	interrogé	le	notaire.
—	Je	me	demande	s’il	a	un	nom,	a	dit	Esther	Laurens,	songeuse.
—	Comminisonk,	ai-je	déclaré	sans	y	penser.
Tout	le	monde	m’a	regardé	avec	surprise.
—	C’est	lui	qui	me	l’a	dit,	ai-je	expliqué	en	rougissant	un	peu.	Enfin,	je	crois.
—	Guisha!	a	interjeté	le	Sauvage	en	me	désignant	du	menton.	Guisha!
—	En	tout	cas,	il	connaît	le	tien,	a	constaté	ma	grand-mère,	étonnée.
Jean	Simon	a	fait	quelques	pas	et	s’est	accroupi	devant	notre	prisonnier,	tout

juste	hors	de	portée	d’un	coup	de	pied.
—	Qui	es-tu?	a-t-il	demandé	d’un	ton	neutre.	Pourquoi	nous	tourmentes-tu?
Le	 Sauvage	 l’a	 dévisagé	 avec	 insistance	 et	 sérieux,	 comme	 s’il	 essayait	 de

déterminer	 à	 qui	 il	 avait	 affaire.	 Le	menuisier	 dégageait	 une	 autorité	 naturelle
qu’il	a	sans	doute	perçue	car	il	s’est	mis	à	parler	d’un	ton	beaucoup	plus	posé.
Malheureusement,	cela	ne	 le	rendait	pas	plus	compréhensible.	 Il	a	dit	quelques
mots	sur	un	ton	très	solennel	et,	pour	appuyer	ses	dires	incompréhensibles,	il	a
passé	ses	deux	mains	attachées	en	travers	de	sa	propre	gorge.	Le	sens	du	geste
était	universel	et	sans	équivoque:	il	parlait	de	trancher	la	gorge.	La	nôtre.
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En	soi,	le	geste	menaçant	n’a	surpris	personne.	Après	tout,	cet	homme	avait	non
seulement	 enlevé	 et	 décapité	 une	 enfant	 innocente,	 mais	 il	 avait	 aussi	 trouvé
utile	de	nous	 relancer	 sa	 tête	 en	 riant.	Et	 puis,	 il	 avait	 des	 airs	 de	bête	 féroce.
Même	 si	 notre	 Sauvage	 pieds	 et	 poings	 liés	 par	 terre	 n’était	 guère	menaçant,
plusieurs	d’entre	nous	ont	instinctivement	reculé	d’un	pas	lorsqu’il	a	fait	mine	de
leur	 trancher	 la	 gorge.	Un	 peu	 comme	on	 a	 peur	 d’un	 animal	 enragé	 en	 cage,
sans	égards	aux	barreaux	qui	nous	en	séparent.

De	 plus	 en	 plus	 énervé,	 le	 Sauvage	 s’est	 lancé	 dans	 une	 nouvelle	 envolée
accompagnée	de	gesticulations	de	plus	en	plus	menaçantes.	Pour	nous	effrayer
davantage,	 il	 grondait,	 faisait	 les	 gros	 yeux,	 montrait	 les	 dents,	 mastiquait
bruyamment	 et	 grimaçait	 de	 toutes	 sortes	 de	 manières	 en	 même	 temps	 qu’il
parlait.	J’essayais	bien	de	trouver	quelque	part	un	propos	cohérent,	mais	sans	le
privilège	d’une	langue	commune,	c’était	chose	impossible.	Dans	tout	ce	jargon
confus,	un	seul	mot	m’a	semblé	revenir	à	plusieurs	reprises:	windigo.	Sans	trop
réfléchir,	j’ai	supposé	que	sa	fréquence	était	proportionnelle	à	son	importance.

—	Windigo,	ai-je	répété.
Notre	prisonnier	s’est	arrêté	net,	m’a	dévisagé	comme	si	je	venais	de	tomber

des	cieux	et	s’est	mis	à	hocher	frénétiquement	la	tête.
—	 Windigo!	 Windigo!	 a-t-il	 répété	 en	 s’agitant	 de	 plus	 belle	 avant	 de

reprendre	son	bredouillage	frénétique.
L’intensité	de	sa	pantomime	et	de	ses	grimaces,	les	tremblements	subtils	dans

sa	 voix	 grave	 me	 disaient	 quelque	 chose	 qui	 allait	 au-delà	 de	 la	 langue.
Assurément,	 cet	 homme	 était	 très	 différent	 de	 nous,	 mais	 certains	 sentiments
sont	universels	et	ceux	que	je	lisais	sur	son	visage	à	la	peau	cuivrée	et	dans	ses
yeux	écarquillés	ne	m’étaient	que	trop	familiers.

—	Il	a	peur,	a	constaté	Suzanne,	consternée,	près	de	moi.
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Comme	 toujours,	 ma	 fiancée	 faisait	 preuve	 de	 perspicacité	 et	 m’avait
devancé.	 Je	 me	 suis	 contenté	 de	 hocher	 la	 tête	 sans	 quitter	 Comminisonk	 du
regard.	 Tandis	 qu’il	 continuait	 à	 jargonner,	 je	 considérais	 notre	 groupe	 de
cadavres	 ambulants,	 tous	 plus	 ou	moins	 décharnés	malgré	 le	 récent	 apport	 de
nourriture.	À	l’évidence,	aucun	d’entre	nous	n’était	capable	de	lui	inspirer	un	tel
affolement.	Alors	quoi?

Le	 prisonnier	 n’en	 avait	 que	 pour	 moi	 et	 discourait	 toujours	 de	 manière
incompréhensible.	Ne	 sachant	que	 faire	d’autre,	 j’ai	 secoué	 la	 tête	 en	haussant
les	 épaules	 pour	 lui	 signifier	 que	 je	 ne	 saisissais	 rien	 à	 ce	 qu’il	 disait.	 Mon
admission	a	 eu	pour	 seul	 effet	 de	 faire	 augmenter	 encore	 son	énervement.	Ses
gesticulations	sont	devenues	 fébriles	et	 sa	voix	a	enflé	 jusqu’à	être	presque	un
cri	tandis	que	le	désespoir	se	dessinait	sur	sa	face.

D’un	geste	désespéré,	il	a	attrapé	la	manche	de	son	vêtement	de	fourrure	avec
ses	dents	et	est	arrivé	à	la	relever	jusqu’au	coude.	Les	bras	tendus,	il	a	exhibé	sa
peau	 cuivrée.	 Il	 a	 dit	 encore	quelque	 chose	puis,	 sans	prévenir,	 y	 a	 plongé	 les
dents	jusqu’à	en	tirer	le	sang.	Sous	nos	regards	éberlués,	il	a	tiré	sur	la	chair	avec
des	airs	de	bête	sauvage,	comme	s’il	voulait	l’arracher.	Le	sang	qui	lui	maculait
maintenant	le	menton	lui	donnant	un	air	dément,	puis	il	a	de	nouveau	fait	mine
de	se	couper	la	gorge.

—	Cette	 créature	 est	 complètement	 dépourvue	 de	 raison.	 Elle	 n’est	 rien	 de
plus	qu’un	singe	vêtu	de	peaux,	a	fini	par	lâcher	Boudinot,	sonné,	mais	incapable
d’arracher	son	regard	de	Comminisonk.

Le	Sauvage	s’est	brusquement	mis	debout	et	a	bondi	avec	agilité	et	force	sur
ses	 pieds	 liés,	 tel	 une	 créature	 à	 une	 seule	 jambe.	 Il	 s’est	 dirigé	 vers	 moi.
Instinctivement,	 je	me	suis	placé	devant	Suzanne.	Poussée	vers	 l’arrière,	elle	a
trébuché	 sur	 un	 caillou	qui	 saillait	 du	 sol	 gelé	 et	 s’est	 retrouvée	par	 terre.	 J’ai
perdu	l’équilibre	à	mon	tour	et	je	me	suis	affalé	par-dessus	elle,	bien	décidé	à	la
protéger	 de	mon	 corps	 et	 de	ma	vie	 s’il	 le	 fallait	 contre	 le	Sauvage	 furieux	 et
vociférant	 qui	 venait	 vers	 nous,	 le	 faciès	 déformé	 et	 les	 mains	 tendues,
manifestement	prêt	à	nous	arracher	le	gosier	avec	ses	doigts.

Alerte,	Charles	Laurens	a	violemment	plaqué	Comminisonk	au	sol	avant	de
lui	administrer	plusieurs	coups	de	poing	au	visage	qui	ont	eu	tôt	fait	de	calmer
ses	ardeurs.	Puis	il	s’est	relevé	pour	lui	donner	des	coups	de	pied	qui	résonnaient
sourdement	 sur	 son	 dos	 et	 son	 torse.	 Le	 prisonnier	 a	 tout	 enduré	 stoïquement
sans	se	défendre	–	ce	qui	eût	été	difficile	dans	sa	situation	–	se	contentant	de	se
rouler	en	boule.
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Essoufflé	 par	 ses	 efforts,	 Laurens	 a	 tiré	 un	 poignard	 de	 sa	 ceinture,	 lui	 a
empoigné	 les	 cheveux,	 a	 cruellement	 tiré	 sa	 tête	vers	 l’arrière	 et	 a	 appuyé	 son
arme	 sur	 sa	 peau	 tendue.	 Toujours	 assis	 sur	 le	 sol	 froid	 en	 compagnie	 de
Suzanne,	je	pouvais	voir	une	grosse	veine	battre	sous	sa	peau	cuivrée.	La	pointe
de	 l’arme	a	 tiré	un	peu	de	 sang	qui	 s’est	écoulé	 lentement	 le	 long	de	 son	cou.
Déjà,	 son	 visage	 commençait	 à	 se	 tuméfier	 et	 un	 de	 ses	 yeux	 était	 à	 moitié
fermé.

Laurens	a	relevé	les	yeux	vers	nous	tous.
—	 Finissons-en	 et	 tuons	 ce	 maraud,	 a-t-il	 ragé,	 défiguré	 par	 un	 rictus	 de

colère	et	de	haine.	Mort,	il	ne	nous	ennuiera	plus	et	nous	pourrons	sortir	chasser!
Un	murmure	d’approbation	a	parcouru	le	groupe.
—	Oui,	pour	sûr,	c’est	lui	qui	a	jeté	un	sort	à	la	colonie,	a	renchéri	sa	femme.

Ou	un	de	ses	semblables.	Ces	maudits	Sauvages	adorent	tous	le	Diable!	Quand	il
sera	mort,	le	gibier	reviendra.

—	Vous	croyez	que	c’est	 lui	qui	a	ensorcelé	 la	petite	Louise?	s’est	enquise
Catherine	Simon.

La	femme	du	menuisier	s’est	attiré	un	regard	furibond	de	son	mari,	mais	l’a
soutenu.

—	Elle	était	possédée,	a-t-elle	ajouté	d’un	ton	raisonnable.	C’est	son	père	lui-
même	qui	l’a	dit.	Il	est	plus	que	temps	d’y	faire	face.

—	Elle	était	malade,	a	rétorqué	une	fois	de	plus	Boudinot.
—	Que	tu	dis!	a	répliqué	Germaine	Du	Clos.	N’oublie	pas	qu’elle	parlait	en

langues.	 Que	 je	 sache,	 aucune	 maladie	 ne	 confère	 la	 science	 infuse.	 Seul	 le
Malin	en	est	capable.

Simon,	Boudinot,	Daillé	et	ma	grand-mère	ont	échangé	un	regard	inquiet.
—	Tuons-le!	 a	 insisté	 Laurens,	 son	 arme	 toujours	 appuyée	 sur	 la	 gorge	 de

Comminisonk	 qui	 ne	 bougeait	 pas	 d’un	 poil.	 N’oublions	 pas	 qu’il	 a	 mangé
Sarah!	C’est	qu’il	nous	dévorerait	tous,	si	nous	le	laissions	faire!	Il	a	tué	Faneuil
et	Du	Clos	aussi!	Un	peu	plus	et	Chaudet	y	passait.	Allons-nous	attendre	de	tous
y	passer?	Aussi	bien	l’égorger	que	de	risquer	qu’il	aille	rejoindre	ses	semblables
pour	les	ramener	ici.

Les	 sangs	 fouettés	 par	 ces	 suggestions,	 dans	 un	 état	 second,	 Germaine	 Du
Clos	s’est	avancée	vers	Comminisonk.	Sans	prévenir,	elle	a	tiré	un	poignard	de
ses	jupes	et	l’a	levé	bien	haut.

—	Tu	as	tué	mon	Julien,	maudit	démon!	s’est-elle	écriée	d’une	voix	aiguë	qui
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frôlait	la	démence.
Du	coin	de	 l’œil,	 j’ai	vu	 Jean	Simon	s’avancer	pour	 lui	 saisir	 le	bras.	Mais

tout	 s’est	 déroulé	 trop	 vite.	Alors	 que	 la	Du	Clos	 allait	 le	 frapper,	 le	 Sauvage
s’est	 mis	 en	 mouvement	 avec	 une	 agilité	 surnaturelle.	 D’un	 geste	 fluide,	 il	 a
empoigné	dans	ses	mains	liées	le	poignet	de	Laurens	et	a	retiré	la	lame	de	sur	sa
gorge	 tout	 en	 se	 jetant	 sur	 le	 côté.	 L’arme	 s’est	 enfoncée	 dans	 la	 poitrine	 de
Laurens,	dont	les	yeux	sont	devenus	ronds	comme	des	pièces	de	monnaie.

Tandis	qu’il	tombait	à	genoux,	l’air	plus	stupéfait	que	souffrant,	le	Sauvage	a
arraché	 le	 poignard	 de	 Laurens.	 Habilement,	 il	 a	 tranché	 les	 liens	 qui	 lui
retenaient	 les	mains,	puis	ceux	de	ses	chevilles.	Au	même	moment,	au	son	des
hurlements	stridents	de	la	Du	Clos,	Jean	Simon	se	jetait	sur	lui.	Comminisonk	a
fait	un	pas	sur	le	côté	et,	en	lâchant	un	cri	guttural,	lui	a	enfoncé	la	lame	dans	le
ventre	jusqu’à	la	garde.	Agile	comme	un	fauve	et	tenant	toujours	le	couteau	avec
un	air	menaçant,	il	a	filé	vers	la	porte	de	la	grange	tandis	que	nous	restions	là,	les
bras	ballants	et	figés	sur	place.

À	son	honneur,	Barthélémy	a	été	 le	premier	à	secouer	sa	 torpeur,	non	point
pour	arrêter	le	fuyard,	mais	pour	se	porter	au	secours	de	son	père,	qui	gisait	sur
le	sol.	Sous	lui,	une	mare	de	sang	s’agrandissait	vite.	Plus	loin,	Charles	Laurens
avait	déjà	 le	 regard	vitreux	et	 fixe.	Tout	près	de	 lui,	Esther	hurlait	comme	une
bête	blessée.
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Dans	la	grange,	le	chaos	était	complet.	J’avais	l’étrange	sentiment	d’être	détaché
de	mon	 corps	 et	 je	 notais	 confusément	 ce	 qui	 se	 déroulait	 tout	 autour	 de	moi.
Réalisant	où	son	geste	insensé	l’avait	menée,	Germaine	Du	Clos	hurlait	toujours
à	 fendre	 l’âme	 en	 se	 tenant	 les	 cheveux	 à	 deux	 mains.	 À	 ses	 côtés,	 Esther
balbutiait	comme	une	hallucinée	en	essayant	en	vain	de	retirer	le	poignard	fiché
dans	 la	 poitrine	 de	 son	mari,	 à	 la	 hauteur	 du	 cœur.	Non	 loin	 de	 là,	 Catherine
Simon	 avait	 perdu	 conscience	 et	 gisait	 par	 terre.	 Elle-même	 livide,	ma	 grand-
mère	lui	tapotait	les	joues	avec	insistance	sans	que	cela	ait	d’effet.

—	Guichard!	fit	une	voix	lointaine.
Devant	 moi,	 Claude	 Boudinot	 s’était	 jeté	 sur	 le	 père	 Simon,	 écartant	 sans

ménagement	Barthélémy	au	passage.	D’un	geste	sec,	il	avait	déchiré	la	chemise
ensanglantée	et	examinait	la	blessure	qui,	de	toute	évidence,	était	grave.	De	là	où
je	 me	 trouvais,	 je	 pouvais	 voir	 que	 l’abdomen	 du	 menuisier,	 plat	 et	 ferme
comme	 les	 planches	 qu’il	 maniait	 avec	 une	 telle	 aisance,	 était	 fendu	 sur	 une
longueur	 de	 plusieurs	 pouces.	 Du	 sang	 épais	 et	 sombre	 s’en	 écoulait	 à	 flot
régulier.

—	Guichard!	redit	la	voix.
Soudain,	ses	tripes	ont	commencé	à	en	jaillir,	mais	le	chirurgien	les	a	aussitôt

repoussées	 avec	 ses	 doigts	 dans	 l’ouverture	 béante,	 arrachant	 un	 hurlement	 de
douleur	 au	 blessé.	Olympe	Fleury	 a	 déchiré	 le	 bas	 de	 sa	 robe,	 s’est	 accroupie
près	de	Boudinot	et	a	pressé	le	tissu	sur	la	blessure	pour	maintenir	le	tout	dans
l’abdomen	et	étancher	un	tant	soit	peu	l’hémorragie.	La	guenille	s’est	imbibée	en
quelques	secondes	et,	avec	elle,	les	mains	de	la	sage-femme.

Hagard,	 Barthélémy	 regardait	 fixement	 la	 blessure	 de	 son	 père.	 Ses	 lèvres
tremblaient	 comme	 celles	 du	 petit	 garçon	 penaud	 et	 impuissant	 qu’il	 était
redevenu.
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—	Guichard!
L’odeur	de	sang	se	faisait	de	plus	en	plus	prenante	et	la	tête	commençait	à	me

tourner.	 Tout	 autour,	 les	 cris,	 les	 voix,	 les	 pas	 pressés	 et	 les	 bruits	 liquides	 et
visqueux	 se	 mélangeaient	 en	 un	 vacarme	 informe	 qui	 ne	 me	 causait	 que
confusion.	Ma	bouche	était	sèche	et	ma	gorge	se	serrait.	J’avais	envie	de	pleurer
et	je	respirais	mal,	comme	si	un	poids	avait	été	posé	sur	ma	poitrine.

—	Guichard!
J’ai	senti	qu’on	m’empoignait	le	bras	pour	me	secouer.	J’ai	émergé	de	l’état

second	dans	lequel	je	m’étais	enfoncé	et,	comme	si	on	me	tirait	du	sommeil,	j’ai
lentement	tourné	la	 tête.	Le	visage	de	Suzanne,	encadré	par	ses	beaux	cheveux
noirs,	était	grave	et	apeuré.	Ses	grands	yeux	verts	étaient	remplis	de	larmes.

—	Mon	 père,	 Guichard!	 a-t-elle	 dit	 d’une	 voix	 tremblante,	 tandis	 que	 des
larmes	d’inquiétude	mouillaient	ses	joues.	Il	est	parti	après	le	Sauvage!

La	nouvelle	 a	 achevé	 de	me	 replacer	 les	 esprits.	Même	 en	 santé,	 le	 notaire
Daillé	n’aurait	pas	été	de	taille	contre	un	spécimen	comme	Comminisonk.	S’il	le
rattrapait,	 l’autre	le	briserait	en	deux	d’une	seule	main	ou	lui	ouvrirait	la	gorge
sans	grand	effort.	Sans	songer	que	 je	n’étais	pas	davantage	à	 la	hauteur,	 je	me
suis	 élancé	 hors	 de	 la	 grange	 aussi	 vite	 que	 mes	 jambes	 ramollies	 me	 le
permettaient.

Une	fois	dehors,	je	me	suis	arrêté	pour	tendre	l’oreille.	Les	bruits	de	pas	dans
la	neige	durcie	et	le	souffle	haletant	de	Jérôme	Daillé	me	sont	parvenus.	Je	me
suis	 précipité	 dans	 leur	 direction	 en	 me	 demandant	 ce	 que	 je	 pourrais	 bien
utiliser	comme	arme	si	je	me	retrouvais	face	à	face	avec	le	Sauvage.	J’ai	réalisé
que	je	me	dirigeais	vers	la	plate-forme	ouest.	Manifestement,	il	voulait	sortir	par
là	où	il	était	entré.

J’ai	 hâté	 le	 pas	 en	 longeant	 la	 palissade.	Quand	 je	 suis	 arrivé	 en	 vue	 de	 la
plate-forme	ouest,	deux	silhouettes	se	trouvaient	à	proximité,	dans	la	lumière	de
la	lune:	l’une	tout	près	de	l’échelle,	l’autre	à	une	dizaine	de	pas	derrière.	Tandis
que	je	m’approchais	aussi	vite	que	j’en	étais	capable,	Comminisonk	s’est	arrêté
brusquement	et	s’est	retourné.	Le	notaire	est	tombé	dans	le	piège	et	a	foncé	droit
sur	lui.	Le	bras	puissant	du	Sauvage	a	décrit	un	arc	vif	dans	l’air	et	Daillé	s’est
effondré.	Sans	demander	son	reste,	il	a	fait	demi-tour	et,	avec	l’agilité	d’un	chat,
il	a	gravi	l’échelle	et	enjambé	la	palissade.

Je	 me	 suis	 mis	 à	 courir	 si	 vite	 que	 j’ai	 trébuché	 et	 je	 me	 suis	 affalé
lourdement	dans	la	neige.	Je	me	suis	relevé	aussi	vite	que	j’ai	pu	et,	le	souffle	à
demi-coupé,	j’ai	titubé	jusqu’au	notaire	au	moment	où	le	sauvage	sautait	dans	le
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vide.	Hébété,	je	l’ai	regardé	disparaître	de	l’autre	côté.	Il	nous	échappait.
Je	me	suis	 tourné	vers	 le	père	de	Suzanne	qui	gisait	près	de	moi.	Au	même

moment,	un	nuage	est	passé	devant	 la	 lune	et	 je	me	suis	 retrouvé	dans	 le	noir.
J’ai	 eu	 l’impression	que	 la	 neige	 était	 un	peu	 trop	molle	 et	 que	mes	pieds	 s’y
enfonçaient.	Le	nuage	a	passé	et,	à	 la	vue	de	ce	que	la	 lune	me	révélait,	 je	me
suis	retrouvé	transi	de	peur.

Comminisonk	n’avait	pas	simplement	frappé	Jérôme	Daillé	à	coup	de	poing.
Il	 lui	 avait	 tranché	 la	 gorge	 de	 part	 en	 part	 avec	 le	 couteau	 de	 Laurens.	 La
blessure	était	assez	large	pour	qu’on	puisse	y	fourrer	les	doigts.	Le	sang	dont	il
se	vidait	imbibait	la	neige	dans	laquelle	je	m’enfonçais	jusqu’aux	chevilles.	Des
bulles	bouillonnaient	de	la	plaie.

—	Seigneur	Dieu,	ai-je	chuchoté.
Livide,	le	notaire	a	tendu	vers	moi	une	main	tremblante.	Ses	lèvres	incolores

bougeaient	sans	qu’aucun	son	en	sorte	et	j’ai	compris	qu’il	essayait	de	me	dire
quelque	chose.	 Je	me	suis	 laissé	 tomber	sur	 les	genoux.	Retenant	difficilement
mes	sanglots.	J’ai	collé	mon	oreille	contre	sa	bouche.	Il	a	empoigné	le	tissu	de
mon	manteau	avec	la	force	désespérée	de	celui	qui	est	sur	le	point	d’expirer.

—	Protège…	Suzanne,	m’a-t-il	intimé	avec	son	dernier	souffle.
Sa	 prise	 sur	 mon	 vêtement	 s’est	 relâchée	 et	 ses	 mains	 sont	 retombées

mollement	dans	la	neige,	ne	laissant	que	des	empreintes	sanglantes.	Sa	poitrine
s’est	affaissée	une	dernière	fois	et	un	ultime	râle	a	jailli	de	sa	bouche.	Le	sang	a
cessé	 de	 couler	 de	 la	 blessure	 béante.	 Désespéré,	 je	 suis	 resté	 un	 moment	 à
regarder	cet	homme	que	je	respectais	et	auquel	mon	avenir	était	 lié	–	pour	peu
que	j’en	eusse	encore	un.	Ne	sachant	que	faire	d’autre,	j’ai	fermé	ses	paupières,
ce	qui	lui	a	donné	un	air	presque	serein.	La	plaie,	seconde	bouche	obscène,	est
demeurée	bien	ouverte.

Ma	 raison	 me	 donnait	 l’impression	 de	 me	 déserter.	 Je	 me	 suis	 relevé	 en
sanglotant	comme	un	enfant.	Tandis	que	je	vacillais,	j’ai	laissé	mon	regard	errer
vers	 la	 palissade,	 là	 où	 Comminisonk	 avait	 disparu.	 Laurens	 avait	 raison:	 le
Sauvage	était	un	tueur,	une	bête,	un	monstre.

J’ai	 ravalé	 ma	 salive	 et,	 dans	 un	 état	 second,	 je	 me	 suis	 dirigé	 vers	 la
palissade.	Mes	jambes	raides	et	lourdes	comme	du	plomb	ont	d’abord	refusé	de
s’engager	dans	l’échelle,	mais	elles	ont	fini	par	se	plier	à	ma	volonté.	Un	échelon
à	la	fois,	j’ai	atteint	le	sommet.	Une	fois	debout	sur	la	plate-forme,	j’ai	observé
les	environs,	comme	je	l’avais	fait	du	côté	sud	quelques	heures	plus	tôt.	Dans	la
lumière	 froide	de	 la	 lune,	 tout	 semblait	 tranquille.	Mort,	même.	La	brise	a	 fait
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virevolter	mes	 cheveux	et	 j’ai	 réalisé	que	 je	ne	portais	 pas	mon	chapeau.	Mes
mains	 sont	 devenues	 froides	 et,	 en	 les	 regardant,	 j’ai	 constaté	 qu’elles	 étaient
luisantes	du	sang	frais	de	Jérôme	Daillé.	Cela	ne	me	touchait	point.	Je	me	sentais
indifférent,	 distant,	 presque	 absent.	 Je	 les	 ai	 simplement	 enfouies	 dans	 mes
poches	pour	regarder	à	nouveau	l’horizon.

Sans	 armes,	 j’étais	 entièrement	 à	 la	merci	 de	Comminisonk.	 Il	 n’avait	 qu’à
me	lancer	son	poignard	en	plein	cœur	pour	en	finir	avec	moi.	Je	ne	doutais	pas
qu’il	en	était	capable	et	je	n’en	avais	cure.	Je	l’invitais	presque	à	le	faire.	J’étais
las.	 J’en	 avais	 assez	 de	 toute	 cette	mort,	 de	 cette	 désolation,	 de	 la	 peur,	 de	 la
faim,	 de	 l’angoisse,	 de	 l’avenir	 qui	 se	 réduisait	 un	 peu	 plus	 chaque	 jour.	 J’ai
ouvert	les	bras	en	croix	et	j’ai	attendu.

—	Tue-moi!	ai-je	hurlé.
Rien	 ne	 s’est	 produit.	 Mes	 yeux	 ont	 balayé	 la	 neige	 et	 j’ai	 repéré	 les

empreintes	 qui	 s’éloignaient	 de	 la	 palissade	 en	 direction	 de	 la	 forêt.	 J’ai	 souri
tristement.	 Le	 Sauvage	 était	 sorti	 par	 ce	 côté	 en	 prenant	 les	 gros	 pieds	 que
Laurens	 avait	 aperçus	 et,	 déjà,	 il	 avait	 disparu	dans	 les	 bois.	De	 là,	 il	 pourrait
continuer	à	nous	harceler	jusqu’à	ce	que	le	dernier	d’entre	nous	meure	de	faim	–
à	moins	 qu’il	 ne	 décide	 de	 revenir	 nuitamment	 achever	 le	 travail	 qu’il	 venait
d’amorcer.

Puis	 j’ai	 songé	 à	 Suzanne.	Ma	 Suzanne	 qui	 n’avait	 plus	 que	 moi,	 et	 cette
pensée	 m’a	 tiré	 un	 peu	 de	 mes	 idées	 noires.	 Je	 devais	 lui	 annoncer	 la	 triste
nouvelle.	Transi	de	peur	et	de	froid,	je	suis	redescendu	de	la	plate-forme	et	j’ai
repris	le	chemin	de	la	grange.
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Quand	 je	 suis	 retourné	 à	 la	 grange,	 personne	 n’a	 remarqué	 ma	 présence.	 Le
calme	était	un	peu	revenu	et	le	recueillement	silencieux	qui	y	régnait	contrastait
avec	 le	 chaos	que	 j’y	 avais	 laissé.	La	première	 chose	qui	m’a	 frappé	était	 que
personne,	 hormis	 sa	 femme,	 ne	 s’occupait	 de	 Charles	 Laurens.	 Celui	 dont
l’intrépidité	nous	avait	donné	quelques	jours	de	plus	à	vivre	gisait	toujours	sur	le
sol	glacé,	là	où	il	était	tombé.	Accroupie,	Esther	pleurait	doucement	en	berçant
la	tête	de	son	mari,	posée	sur	ses	cuisses.	Inconsciemment,	elle	avait	placé	une
main	sur	son	ventre,	où	grandissait	l’enfant	qui	venait	de	perdre	son	père.

Tout	 le	monde	 était	 attroupé	 autour	 de	 Jean	 Simon,	 sur	 lequel	Boudinot	 et
Olympe	s’affairaient	encore.	Barthélémy	enveloppait	de	ses	bras	les	épaules	de
sa	 mère,	 qui	 avait	 repris	 connaissance.	 Les	 deux	 sanglotaient	 tandis	 que
l’homme	 qu’ils	 aimaient	 luttait	 contre	 la	 mort.	 Autour	 de	 lui,	 la	 tension	 était
palpable,	comme	si	chaque	membre	du	groupe	essayait	de	lui	transmettre	un	peu
de	sa	vie.

Je	 les	 ai	 considérés	 de	 loin	 en	 partageant	 leur	 désir.	 Plus	 que	 jamais,	 nous
avions	besoin	de	cet	homme	droit	et	fort	pour	nous	guider.	Depuis	notre	arrivée,
il	avait	été	notre	ancre	durant	les	périodes	de	mauvais	temps;	notre	général,	celui
qui	avait	toujours	su	quoi	faire.	Il	avait	calmé	le	jeu	et	rétabli	l’harmonie	dans	les
moments	les	plus	tendus.	Il	avait	fait	prévaloir	la	raison	quand	elle	avait	menacé
de	 nous	 déserter.	 Par	 sa	 prestance,	 sa	 droiture	 et	 son	 bon	 sens,	 il	 avait	 su	 en
imposer.	Il	devait	vivre.	Nous	avions	besoin	de	lui,	plus	que	jamais.	Il	en	allait
de	notre	survie	à	tous.	Sans	lui,	je	craignais	que	Havre-Grâce	ne	soit	perdu.

Je	suis	resté	discrètement	à	l’écart.	Il	a	fallu	un	moment	avant	que	ma	bonne
Marie-Anne,	 dont	 le	 sentiment	 maternel	 avait	 toujours	 été	 infaillible,	 ne
remarque	ma	présence.	 Suzanne	 a	 suivi	 son	 regard	 et	m’a	 vu,	 elle	 aussi.	 Sans
doute	 mon	 désarroi	 était-il	 apparent,	 car	 il	 lui	 a	 suffi	 d’un	 coup	 d’œil	 pour
comprendre	quelle	nouvelle	je	lui	apportais.	Son	beau	visage	s’est	crispé	et	ses
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lèvres	se	sont	mises	à	trembler.	Ses	yeux	se	sont	remplis	de	larmes	et	elle	a	porté
ses	mains	à	sa	bouche.

—	Je	suis	arrivé	trop	tard,	lui	ai-je	dit,	désemparé.
Son	 visage	 a	 perdu	 toutes	 ses	 couleurs	 et	 elle	 s’est	mise	 à	 secouer	 la	 tête,

d’abord	 tout	 doucement,	 puis	 de	 plus	 en	 plus	 frénétiquement	 en	 gémissant
comme	 une	 bête	 blessée.	 Le	 cri	 qui	 a	monté	 d’elle	 était	 le	 plus	 déchirant	 que
j’aie	 jamais	entendu.	 Il	provenait	du	plus	profond	de	son	ventre,	mais	aussi	de
son	âme.	Il	m’a	fendu	le	cœur	et	m’a	jeté	au	visage	ma	propre	impuissance.	J’ai
traversé	l’espace	qui	nous	séparait	pour	envelopper	ma	douce	de	mes	bras.	Je	me
sentais	 lourd	 et	maladroit.	La	pauvrette	 s’est	 d’abord	 raidie,	mais	 les	quelques
mots	de	réconfort	que	je	suis	arrivé	à	trouver	ont	suffi	pour	qu’elle	s’abandonne
à	mon	étreinte.	Je	l’ai	conduite	à	l’écart	et	je	l’ai	laissée	pleurer	toutes	les	larmes
de	son	corps.

—	Le	Sauvage	l’a	tué	avant	de	fuir,	ai-je	tenté	d’expliquer,	sans	doute	parce
que	 cela	 me	 faisait	 du	 bien	 à	 moi	 plus	 qu’à	 elle.	 J’ai	 essayé,	 Suzanne.	 J’ai
vraiment	essayé…

La	 façon	 dont	 elle	 m’a	 serré	 plus	 fort	 m’a	 fait	 comprendre	 qu’elle	 ne	 me
tenait	 pas	 responsable	 de	 son	malheur	 et	 je	 me	 suis	 senti	 un	 peu	moins	 mal,
même	si	son	désespoir	était	immense.	Je	lui	ai	caressé	les	cheveux	avec	toute	la
tendresse	que	je	pouvais	trouver	en	moi	–	ce	qui,	dans	l’état	où	je	me	trouvais,
était	bien	insuffisant.	Mais	à	mesure	que	je	partageais	sa	peine,	mon	cœur,	que
j’avais	cru	tourné	en	glace	pour	de	bon,	se	réchauffait	petit	à	petit.	Les	yeux	clos,
je	 la	 laissais	 s’épancher,	 content	 d’être	 là	 pour	 partager	 son	 désespoir	 et
remerciant	Dieu	de	me	l’avoir	donnée.

Ma	grand-mère	a	interrompu	notre	étreinte	avec	toute	la	délicatesse	dont	elle
était	capable.

—	On	te	réclame,	Guichard,	m’a-t-elle	chuchoté	avec	un	air	entendu.
Elle	a	attiré	Suzanne	vers	elle.
—	Viens	 avec	moi,	 pauvre	petite,	 a-t-elle	 susurré	 en	 l’entraînant.	 Je	vais	 te

préparer	du	vin	chaud.	Ça	te	fera	du	bien.
Suzanne	m’a	adressé	un	regard	rempli	de	tristesse	et	a	forcé	un	sourire,	puis

elle	s’est	éloignée	avec	Marie-Anne.	Germaine	Du	Clos	et	Esther	Laurens	sont
sorties	peu	après,	toutes	deux	atterrées	et	se	soutenant	mutuellement.	Je	me	suis
retourné	et	j’ai	repéré	Boudinot.

—	 Nous	 allons	 le	 transporter	 chez	 lui,	 m’a-t-il	 déclaré	 en	 désignant	 Jean
Simon,	toujours	par	terre.	Sinon,	le	sol	froid	en	viendra	à	bout	avant	sa	blessure.
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Barthélémy	était	blanc	comme	un	linge	et	ses	yeux	rougis	trahissaient	à	quel
point	 il	 avait	 pleuré.	 Il	 semblait	 avoir	 fondu	 tant	 il	 était	 recroquevillé	 sur	 lui-
même.	Lui	et	moi	avons	rassemblé	à	la	hâte	quelques	planches	entreposées	dans
la	grange	et	les	avons	clouées	sur	des	travers.	Sur	ce	brancard	de	fortune,	nous
avons	 transféré	 le	plus	doucement	possible	 le	menuisier	 à	demi-conscient.	Les
yeux	 fermés,	 le	 visage	 blême	 et	 crispé	 par	 la	 douleur,	 il	 avait	 l’abdomen
enveloppé	de	bandages	très	serrés	qui,	déjà,	s’imbibaient	de	sang,	ce	qui	n’était
guère	de	bon	augure.	Sous	 la	direction	de	Boudinot	et	d’Olympe,	nous	 l’avons
emmitouflé	dans	des	couvertures	apportées	par	sa	Catherine,	puis	nous	 l’avons
porté	jusqu’à	sa	cabane.

À	 quatre	 et	 avec	 force	 précautions	 pour	 ne	 pas	 rouvrir	 sa	 blessure,	 nous
l’avons	déposé	dans	sa	couchette,	au	chaud	près	du	feu.

—	 Olympe	 et	 moi	 allons	 rester	 auprès	 de	 lui,	 m’a	 chuchoté	 Boudinot.	 Je
n’ose	pas	le	quitter	une	seule	seconde.	Je	vais	lui	préparer	une	infusion	de	saule
blanc	pour	contrôler	sa	fièvre.	Ce	genre	de	blessure	se	corrompt	facilement	et	si
ça	se	produit…

Il	 fallait	 être	 bouché	 de	 tous	 les	 orifices	 en	 même	 temps	 pour	 ne	 pas
comprendre.	Je	me	suis	contenté	de	hocher	la	tête.

—	Il	faut	ramasser	les	corps,	a-t-il	ajouté	avec	un	embarras	évident.	J’ai	bien
peur	qu’il	ne	reste	que	Barthélémy	et	toi	pour	y	voir.

—	Je	m’en	charge,	l’ai-je	assuré.
De	la	tête,	j’ai	appelé	Barthélémy	et,	ensemble,	nous	sommes	sortis.	Dehors,

le	 soleil	 se	 levait,	 accompagné	 d’un	 vent	 froid	 et	 sec	 qui	 faisait	 virevolter	 la
neige.	Mon	 compagnon	marchait	 en	 regardant	 fixement	 devant	 lui	 et	 semblait
porter	le	poids	du	monde	sur	ses	épaules.

—	Je	suis	désolé	pour	ton	père.	Heureusement,	il	est	fort	comme	un	bœuf.	Il
s’en	sortira,	l’ai-je	assuré	en	essayant	d’y	croire.

—	Que	Dieu	t’entende	mon	ami,	a-t-il	soufflé.
Nous	avons	d’abord	 fait	un	détour	 le	 long	de	 la	palissade	pour	 récupérer	 le

corps	 du	 notaire	 Daillé.	 Dans	 la	 lumière	 de	 l’aube,	 la	 scène	 était	 encore	 plus
écœurante.	La	gorge	avait	été	tranchée	jusqu’à	l’os	et	le	sang	rouge	qui	en	avait
jailli	 faisait	 contraste	 sur	 la	 neige	 blanche.	 Je	 l’ai	 saisi	 par	 les	 poignets	 et
Barthélémy	 l’a	pris	par	 les	 chevilles.	Déjà,	 il	 était	plus	 froid	que	 tiède.	 Il	 était
aussi	beaucoup	trop	léger,	comme	chacun	de	nous.

En	 peinant	 un	 peu	 dans	 la	 neige	 ramollie,	 nous	 l’avons	 ramené	 jusqu’à	 la
grange.	 Une	 fois	 là,	 nous	 l’avons	 étendu	 avec	 les	 autres	 cadavres	 qui	 s’y
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accumulaient.	Puis	nous	avons	ramassé	Laurens	par	terre	et	lui	avons	fait	subir	le
même	sort.	J’ai	considéré	longuement	tous	les	corps	alignés	le	long	du	mur	sous
leurs	couvertures.

—	Il	y	en	a	beaucoup	trop,	ai-je	déclaré	d’un	ton	lugubre.
—	Nous	allons	 tous	crever,	 a	 aussitôt	 répondu	Barthélémy.	Tu	 le	 sais	 aussi

bien	que	moi.	Bientôt,	le	site	de	Havre-Grâce	sera	aussi	désert	que	le	jour	maudit
où	nous	l’avons	trouvé.

Mon	 compagnon	 avait	 toutes	 les	 raisons	 d’entretenir	 des	 idées	 noires.	 En
l’état	actuel	des	choses,	 je	pouvais	difficilement	 le	convaincre	du	contraire.	En
quelques	 minutes	 à	 peine,	 le	 Sauvage	 avait	 tué	 deux	 de	 nos	 colons	 avec	 une
redoutable	efficacité.	Quant	à	Jean	Simon,	je	ne	donnais	pas	cher	de	ses	chances.
La	survie	de	notre	groupe	était	plus	incertaine	que	jamais.

—	C’est	le	Diable	qui	nous	tourmente,	Guichard,	a-t-il	ajouté,	l’air	hanté.
À	l’extérieur,	un	long	cri	aigu	a	retenti.
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J’ai	 quitté	 la	 grange	 à	 toute	 vitesse	 sans	me	 soucier	 de	 Barthélémy.	 Une	 fois
dehors,	j’ai	tendu	l’oreille	pour	déterminer	d’où	le	cri	était	venu.	Un	peu	partout,
les	portes	des	cabanes	s’ouvraient	pour	dévoiler	des	colons	anxieux.	Sur	la	place,
le	vent	gagnait	en	force	et	faisait	tourbillonner	la	neige.

—	Qu’est-ce	que	c’était?	a	demandé	Olympe	Fleury,	les	nerfs	manifestement
à	fleur	de	peau,	dans	la	porte	entrebâillée	des	Simon.

La	 seule	 réponse	 que	 j’avais	 à	 offrir	 a	 été	 un	 haussement	 d’épaules.
Barthélémy	 a	 surgi	 derrière	 moi	 et	 je	 me	 suis	 retourné	 pour	 le	 dévisager.	 Il
semblait	s’être	repris	et	arborait	un	air	un	peu	plus	déterminé.	J’en	ai	été	soulagé.
J’avais	 besoin	 de	 lui.	 Je	 venais	 de	 réaliser	 que,	 hormis	 Claude	 Boudinot,	 et
jusqu’à	ce	que	Pierre	Chaudet	soit	à	nouveau	sur	pied,	nous	étions	les	deux	seuls
colons	de	sexe	mâle	valides	dans	tout	Havre-Grâce.	Que	nous	soyons	d’accord
ou	 non,	 la	 responsabilité	 de	 déterminer	 la	 nature	 de	 cette	 nouvelle	 alerte	 nous
retombait	dessus,	lui	et	moi.

Le	hurlement	a	retenti	de	nouveau	et	je	me	suis	raidi.
—	Bon	Dieu…	ai-je	grommelé	pour	masquer	un	peu	ma	peur.
—	C’est	Madeleine!	s’est	écrié	Boudinot	aux	abois,	en	émergeant	à	son	tour

de	la	cabane	où	il	soignait	Jean	Simon.
Barthélémy	 et	moi	 nous	 sommes	 élancés	 dans	 la	 direction	 d’où	 le	 cri	 avait

monté.	En	courant,	j’ai	réalisé	que	je	n’étais	pas	armé.
—	J’ai	mon	poignard!	a	lâché	mon	compagnon	derrière	moi,	comme	s’il	avait

lu	dans	mes	pensées.
—	 Madeleine!	 haletait	 Boudinot,	 qui	 nous	 suivait	 tant	 bien	 que	 mal	 en

trottinant.	Madeleine!
Nous	avons	abouti	 le	 long	du	mur	ouest	de	 la	palissade.	La	première	chose

que	j’ai	aperçue	était	la	femme	Boudinot	étendue	dans	la	neige.	J’allais	accélérer
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le	pas,	mais	son	mari	m’a	dépassé,	l’angoisse	le	faisant	filer	comme	le	vent	sur
ses	petites	pattes.

—	Ma	Madeleine!
Il	 s’est	 jeté	 à	 genoux	 près	 de	 son	 épouse	 et	 s’est	 mis	 à	 l’examiner

frénétiquement,	 lui	 tapotant	 les	 joues,	 lui	 tâtant	 la	 gorge	 et	 collant	 son	 oreille
contre	sa	bouche,	scrutant	son	corps	à	la	recherche	d’une	blessure.	Quand	elle	a
émis	un	faible	gémissement,	le	soulagement	de	son	mari	faisait	pitié	à	voir.

—	Guichard…	a	fait	Barthélémy,	qui	se	tenait	sur	la	gauche.	Regarde.
Je	me	suis	tourné	vers	lui	et	je	l’ai	trouvé	à	nouveau	pâle	et	apeuré.
—	Quoi?
Lentement,	il	a	levé	l’index	pour	désigner	quelque	chose.	Mon	regard	a	suivi

la	 direction	 qu’il	 m’indiquait.	 J’ai	 d’abord	 cru	 que	 ma	 cervelle	 privée	 de
sommeil	me	jouait	des	tours.	J’ai	cligné	des	yeux,	mais	quand	je	les	ai	rouverts,
la	 scène	 n’avait	 pas	 changé.	 Et	 j’ai	 compris	 pourquoi	 la	 pauvre	 femme	 avait
hurlé	si	fort.	J’étais	à	un	cheveu	d’en	faire	autant.

Presque	malgré	moi,	je	me	suis	approché,	en	proie	à	une	fascination	morbide
et	 désespérée.	 Derrière	 moi,	 les	 craquements	 de	 la	 neige	 m’ont	 indiqué	 que
Barthélémy	me	suivait.

—	Seigneur	Jésus…	Seigneur	Jésus…	psalmodiait-il	d’une	voix	tremblante	et
rendue	grasse	par	les	sanglots	qu’il	peinait	à	ravaler.

Comminisonk	–	ou	plus	précisément	ce	qu’il	en	restait	–	avait	été	suspendu	à
la	 face	 intérieure	 de	 la	 palissade	 comme	un	quartier	 de	 viande	 sur	 un	 crochet.
Ses	bras	étendus,	solidement	coincés	entre	des	pieux	pour	soutenir	son	poids,	lui
donnaient	l’air	d’un	crucifié.	Ses	fourrures	lui	avaient	été	arrachées	et	il	était	nu
comme	 au	 jour	 de	 sa	 naissance.	 Son	ventre	 était	 ouvert	 de	 la	 gorge	 jusqu’aux
parties	 intimes.	Les	deux	côtés	de	 la	plaie	avaient	été	écartés	et	 rabattus	en	un
dégât	 de	 muscles,	 de	 peau	 et	 d’os.	 Ainsi	 libérées,	 les	 entrailles	 s’étaient
répandues	sur	le	sol	où	elles	formaient	un	tas	répugnant.	Les	bras	et	les	jambes	à
moitié	 écorchés	 du	 Sauvage	 n’étaient	 plus	 que	 des	 masses	 sanguinolentes	 et
parsemées	de	blessures.

—	Seigneur	Jésus…	a	sangloté	Barthélémy	en	me	rejoignant.
Je	me	suis	approché	et,	surmontant	ma	répugnance,	j’ai	touché	un	des	pieds.

Il	 était	 encore	un	peu	 tiède.	Par	 terre	 devant	moi,	 une	buée	 fétide	montait	 des
entrailles.	Il	était	mort	depuis	peu.

Je	pouvais	dire	qu’il	s’agissait	là	de	Comminisonk	car	son	visage	était	intact,
bien	que	figé	en	une	horrible	expression	de	souffrance	et	de	terreur.	Il	avait	l’air
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de	quelqu’un	qui	avait	vu	Satan	en	personne.	Par	contre,	sa	face	ne	se	 trouvait
pas	 là	 où	 elle	 aurait	 dû	 être.	La	 tête	 du	 sauvage	 avait	 en	 effet	 été	 séparée	 des
épaules	et	fichée	sur	la	pointe	aiguisée	d’un	des	pieux.

***

La	découverte	du	cadavre	du	Sauvage	a	été	 suivie	d’une	assemblée	urgente
du	consistoire	des	anciens,	ou	du	moins,	de	ce	qui	pouvait	encore	en	tenir	lieu.
Ma	 grand-mère	 était	 demeurée	 à	 notre	 cabane,	 auprès	 de	 Suzanne,	 toujours
ébranlée	 par	 la	 mort	 de	 son	 père.	 Du	 groupe	 original,	 il	 ne	 restait	 donc	 que
Catherine	Simon,	le	chirurgien,	 la	sage-femme	et	Jean	Simon	lui-même.	Faible
mais	conscient,	le	menuisier	gisait	sur	sa	paillasse,	devant	la	cheminée,	et	suivait
les	 discussions.	 Une	 odeur	 nauséabonde	montait	 de	 lui	 et	 n’annonçait	 rien	 de
bon.

Sa	 présence	 nous	 rassurait	 un	 peu,	 car	 toute	 la	 colonie	 était	 sonnée.	 En
quelques	 heures,	 la	 mort	 s’était	 abattue	 sur	 elle	 avec	 une	 violence	 sans
précédent.	 Je	 laissais	 mon	 regard	 errer	 sur	 les	 visages	 et	 je	 ne	 pouvais	 que
constater	 à	 quel	 point	 nous	 étions	 tous	 usés.	 Par	 la	 peur,	 par	 la	 fatigue,	 par	 la
faim,	 par	 le	 froid.	 Par	 la	 perte	 d’espoir,	 aussi.	 Tous	 ceux	 qui	 se	 trouvaient	 là
arboraient	 le	 même	 air	 de	 condamné.	 Ou	 de	 damné.	 J’imagine	 que	 je	 l’avais
aussi.

La	population	de	Havre-Grâce	 fondait	à	vue	d’œil	et	 tout	ce	qu’il	en	 restait
était	 réuni	dans	 la	cabane	de	Jean	Simon.	Nous	nous	y	 trouvions	maintenant	à
l’aise	alors	que,	voilà	encore	pas	si	longtemps,	nous	y	avions	été	beaucoup	plus	à
l’étroit.	Mentalement,	 j’ai	 fait	 le	 décompte	 des	morts.	Après	 tout,	 je	 les	 avais
presque	tous	moi-même	déposés	dans	la	grange.

Chacun	 de	 nous	 se	 sentait	 vulnérable	 et	 à	 la	 merci	 des	 événements.	 Plus
personne	 ne	 pouvait	 ignorer	 l’évidence:	 la	 palissade,	 malgré	 sa	 solidité	 et	 sa
hauteur,	ne	nous	assurait	aucune	protection.	Au	contraire,	elle	était	devenue	les
murs	de	notre	prison	et	nous	allions	mourir	de	 faim.	Elle	nous	maintenait	 à	 la
merci	 d’un	 ennemi	 plus	 visqueux	 qu’un	 serpent	 et	 que	 nous	 ne	 comprenions
absolument	pas.

Dans	la	cabane,	tout	le	monde	était	sonné.	Catherine	Simon	a	donc	servi	du
vin	à	la	ronde	et	personne	n’a	songé	à	le	refuser.	Claude	Boudinot	avait	pris	le
temps	de	s’assurer	que	sa	Madeleine,	assise	sur	une	chaise	un	gobelet	de	vin	à	la
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main,	 était	 remise	 de	 son	 aventure	 avant	 de	 la	 laisser	 raconter	 ce	 qui	 s’était
passé.	Nous	l’avons	écoutée	avec	une	angoisse	palpable.

—	 Après	 les…	 événements	 de	 cette	 nuit,	 a-t-elle	 expliqué	 en	 hésitant
fréquemment,	 je	 ne	 savais	 trop	 que	 faire.	 Claude	 était	 au	 chevet	 de	 Jean.
Germaine	et	Esther	se	réconfortaient	mutuellement.	Marie-Anne	s’occupait	de	la
petite	 Suzanne.	 Je	 n’avais	 pas	 envie	 de	me	 retrouver	 seule.	Alors	 j’ai	marché
dehors.	 Il	 commençait	 à	 faire	 jour	 et	 l’air	 froid	 m’a	 un	 peu	 calmé	 les	 sangs.
J’allais	rentrer	quand	j’ai	entendu	un	drôle	de	bruit.

À	ces	mots,	j’ai	tendu	l’oreille	davantage.
—	Une	espèce	de	grognement.	Ou	de	jappement.	Ou	un	ricanement.	Un	peu

des	trois.	Je	ne	saurais	dire,	a-t-elle	tenté	de	préciser	sans	y	parvenir.
Nos	regards	se	sont	croisés	et	elle	a	su	que	moi,	je	comprenais	exactement	le

bruit	qu’elle	décrivait.
—	 J’ai	 cru	 qu’une	 bête	 s’était	 introduite	 dans	 le	 village	 et	 je	 me	 suis

approchée	de	la	palissade	pour	vérifier,	a-t-elle	poursuivi.	C’est	à	ce	moment	que
j’ai	vu…	le…	le…	Oh!	Seigneur…

Elle	a	distinctement	pâli	et	son	mari	lui	a	tapoté	la	main	avec	un	air	inquiet.
Elle	 n’a	 jamais	 pu	 prononcer	 les	 derniers	mots,	mais	 l’exercice	 était	 superflu.
Nous	avions	tous	vu	ce	à	quoi	elle	faisait	allusion.

—	 Celui	 qui	 a	 commis	 cette…	 cette	 abomination	 est	 doté	 d’une	 force
exceptionnelle,	a	renchéri	Boudinot,	qui	avait	pris	soin	d’examiner	rapidement	la
dépouille	 de	 Comminisonk.	 Déjà,	 traîner	 le	 corps	 du	 Sauvage,	 escalader	 une
palissade	de	douze	pieds	de	haut	en	le	tirant	d’une	seule	main,	puis	le	passer	par-
dessus	n’est	pas	donné	à	n’importe	qui.

Il	s’est	arrêté	pour	bien	marquer	le	sérieux	de	ce	qu’il	allait	ajouter.	Dans	ses
yeux,	je	pouvais	lire	une	frayeur	qui	me	donnait	le	vertige.

—	Il	a	ouvert	 le	coffre	du	Sauvage	comme	s’il	s’agissait	des	vantaux	d’une
armoire,	a-t-il	laissé	tomber	avec	un	frisson	de	dégoût.	Et	la	tête	a	été	arrachée.
Comme	celle	de	la	petite	Sarah.	Tout	cela	à	mains	nues.	Il	y	a	quelque	chose	de
dément	dans	la	manière	dont	il	a	déchiqueté	le	corps.	De	la	rage.	De	la	haine.

Un	silence	lourd	est	tombé	sur	le	groupe.
—	En	plus,	il	a	fait	ça	vite.	Le	Sauvage	venait	tout	juste	de	s’échapper.	Il	se

trouvait	donc	forcément	près	d’ici,	a	ajouté	Olympe.	Juste	à	penser	qu’il	était	là,
à	attendre,	j’ai	l’impression	que	mes	propres	entrailles	vont	se	vider.

Dans	la	cabane,	l’ambiance	s’est	encore	assombrie.	Sans	réfléchir,	j’ai	pris	la
parole.
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—	Ce	qui	nous	terrorise	et	nous	tue	est	toujours	là,	dehors,	ai-je	rappelé.
Tous	les	yeux	se	sont	braqués	sur	moi.	Pas	un	mot	n’a	été	prononcé.	Aucun

n’était	nécessaire.	 Ils	savaient	 tous	ce	que	 j’entendais	par	 là.	 J’allais	compléter
mon	 propos,	 car	 ce	 que	 j’avais	 à	 dire	 devait	 être	 dit,	 mais	 Jean	 Simon	 m’a
précédé.

—	Nous	sommes	à	la	merci	d’un	adversaire	que	nous	ne	connaissons	même
pas	 et	 que	 nous	 comprenons	 encore	moins,	 a-t-il	 renchéri	 d’une	 voix	 si	 faible
qu’elle	était	à	peine	audible.	Et	nous,	nous	sommes	prisonniers	dans	un	cachot
où	il	peut	entrer	quand	il	le	veut.
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Personne	ne	 savait	 trop	que	 faire	du	cadavre	de	Comminisonk.	 Il	 était	hors	de
question	de	l’entreposer	dans	la	grange	avec	les	autres,	dont	ceux	qu’il	avait	tués
de	ses	propres	mains.	On	ne	mêlait	pas	les	bons	chrétiens	et	les	Sauvages	païens
et	homicides.	Le	 laisser	 là,	 accroché	à	 la	palissade,	 les	entrailles	accumulées	à
ses	pieds,	était	tout	aussi	inconcevable.	Certes,	le	froid	l’empêcherait	de	pourrir
avant	 le	 printemps,	mais	 l’idée	 de	 la	 carcasse	 éventrée	 visible	 en	 permanence
avait	quelque	chose	de	sacrilège.	Sans	compter	qu’elle	risquait	d’attirer	le	genre
de	bêtes	sauvages	que	nous	préférions	tenir	loin	–	pour	peu	qu’il	y	en	eût	encore
dans	les	environs.

Après	 un	 court	 débat,	 les	 anciens	 m’ont	 donc	 demandé,	 avec	 un	 embarras
considérable,	de	construire	un	bûcher	dans	un	coin	reculé	du	village	et	d’y	brûler
le	cadavre.	À	contrecœur,	j’ai	assemblé	de	mon	mieux	des	planches,	du	foin,	des
brindilles	 et	 des	 bûches	 aussi	 loin	 que	 possible	 des	 cabanes,	 en	 prenant	 en
considération	 la	 direction	 dans	 laquelle	 soufflait	 la	 légère	 brise.	 Puis	 j’ai
décroché	les	restes.	Le	fait	qu’ils	aient	providentiellement	eu	le	 temps	de	geler
les	rendait	peut-être	plus	faciles	à	manipuler,	mais	il	n’a	réduit	en	rien	mes	haut-
le-cœur.	Même	éviscérée,	la	carcasse	du	maudit	Sauvage	pesait	une	tonne	et	j’ai
dû	peiner	en	la	tirant.	Le	pire	était	sans	doute	les	tripes	qui	traînaient	derrière	sur
des	 dizaines	 de	 pieds	 en	 laissant	 une	 trace	 rosâtre	 dans	 la	 neige.	 Jamais	 je
n’aurais	pu	m’imaginer	que	le	ventre	d’un	homme	puisse	contenir	aussi	long	de
boyaux.	Ou	peut-être	les	Sauvages	n’étaient-ils	pas	faits	comme	nous.

Dégoûté,	j’ai	jeté	le	tout	sur	le	bûcher	et	j’y	ai	mis	le	feu.	Quelques	minutes
plus	tard,	les	flammes	ronflaient	et	produisaient	une	fumée	à	l’odeur	âcre	que	le
vent	 emportait	 par-dessus	 la	 palissade.	 Bien	 vite,	 Comminisonk	 n’a	 plus	 été
qu’un	tas	de	cendres	et	un	très	mauvais	souvenir	qui	n’allait	pas	se	dissiper	de
sitôt.

Pendant	le	reste	de	la	journée	et	la	nuit	suivante,	 la	fièvre	a	fait	délirer	Jean
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Simon	et	a	rendu	sa	peau	brûlante.	Le	pauvre	homme	se	consumait	littéralement
de	l’intérieur	et	les	meilleurs	soins	de	Boudinot	et	d’Olympe	n’y	ont	rien	changé.
Comme	 l’avait	 craint	 le	 chirurgien-barbier,	 ses	 entrailles	 avaient	 été	 perforées
par	le	couteau	du	Sauvage	et	leur	contenu	s’était	corrompu	dans	son	ventre.	Le
menuisier	 a	 rendu	 l’âme	 à	 l’aube,	 en	 présence	 des	 siens,	 en	 supportant	 de
grandes	souffrances	avec	le	courage	qui	l’avait	toujours	caractérisé.

Son	 départ	 laissait	 un	 immense	 vide	 et	 la	 colonie	 devenait	 subitement	 un
navire	sans	capitaine.	Dans	la	journée,	tous	les	habitants	se	sont	présentés	chez
les	Simon	pour	 soutenir	Catherine	et	Barthélémy.	À	 leur	mine	 sombre,	 j’ai	pu
mesurer	 l’ampleur	 de	 l’inquiétude	 qui	 les	 rongeait.	 Les	 conversations	 étaient
gardées	 au	 strict	 nécessaire	 et	 les	 regards	 demeuraient	 braqués	 sur	 le	 sol.	 Les
démarches	 étaient	 lourdes	 et	 traînantes.	 Tous	 semblaient	 porter	 le	 poids	 du
monde	 sur	 leurs	 épaules.	 J’imagine	 que,	 comme	 moi,	 ils	 se	 rappelaient	 les
dernières	 paroles	 du	menuisier.	Nous	 sommes	 à	 la	merci	 d’un	 adversaire	 que
nous	ne	connaissons	même	pas	et	que	nous	comprenons	encore	moins.	Et	nous,
nous	sommes	prisonniers	dans	un	cachot	où	il	peut	entrer	quand	il	le	veut.	Pour
ma	 part,	 je	 n’arrivais	 pas	 à	 les	 chasser	 de	ma	 tête.	 En	 quelques	mots,	 il	 avait
scellé	notre	sort.

Évidemment,	 c’est	 à	 moi	 qu’a	 échu	 la	 tâche	 peu	 enviable	 de	 disposer	 du
corps.	Sauf	que,	cette	fois,	je	ne	pouvais	pas	compter	sur	l’aide	de	Barthélémy.	Il
eût	 été	 indécent	de	 lui	demander	de	m’aider	à	 s’occuper	de	 la	carcasse	de	 son
propre	 père.	 Je	 m’étais	 donc	 résolu	 à	 tout	 faire	 seul,	 en	 espérant	 manquer	 le
moins	possible	de	respect	à	la	dépouille.	Je	ne	pouvais	pas	davantage	espérer	un
coup	 de	main	 de	ma	 Suzanne	 qui,	 depuis	 qu’elle	 avait	 encaissé	 le	 choc	 de	 la
mort	de	son	père,	était	inconsolable.	Elle	avait	tant	pleuré	et	crié	dans	les	bras	de
ma	grand-mère	que	Boudinot	avait	fini	par	lui	faire	boire	une	décoction	d’herbes
pour	 lui	 replacer	 les	 nerfs	 et	 lui	 calmer	 les	 sangs.	 Depuis,	 elle	 ne	 faisait	 que
dormir	sur	une	paillasse	que	Marie-Anne	avait	installée	devant	notre	cheminée	et
ne	 s’éveillait	 que	 pour	 manger	 un	 peu.	 Le	 chirurgien	 m’assurait	 que	 c’était
normal,	que	le	choc	allait	passer,	mais	je	m’inquiétais	follement.

Quelle	ne	fut	donc	pas	ma	surprise	de	trouver	Pierre	Chaudet	qui	m’attendait
dehors,	 devant	 la	 cabane	 des	 Simon.	 Le	 petit	 homme	 faisait	 pitié	 à	 voir.	 Il
n’avait	pas	beaucoup	profité	du	gibier	qu’il	nous	avait	ramené	et,	avec	ses	yeux
creux	 et	 son	 visage	 émacié	 couvert	 de	 barbe,	 il	 avait	 des	 airs	 de	 cadavre
ambulant.	Quand	il	m’a	vu,	il	est	venu	à	ma	rencontre.

—	Boudinot	m’a	raconté	ce	qui	s’est	passé	pendant	que	je	dormais,	a-t-il	dit	à
mi-voix.	Tu	vas	avoir	besoin	d’un	coup	de	main,	je	crois.
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En	 le	 regardant,	 j’ai	 eu	 l’impression	 qu’il	 n’arriverait	 pas	 à	 soulever	 un
chaton	 sans	 l’échapper.	De	 plus,	 je	 ne	 l’aimais	 guère,	 lui	 qui	 avait	 appuyé	 les
suggestions	de	Bemon	de	manger	de	la	chair	humaine	et	de	brûler	vive	la	petite
Louise.	Mais	il	avait	aussi	eu	le	courage	de	sortir	chasser,	ce	qui	n’était	pas	rien.
Grâce	à	 lui,	nous	avions	quelques	 jours	de	plus	à	vivre.	Et	puis,	 j’avais	besoin
d’aide	 et	 on	 ne	 doit	 pas	 trop	 inspecter	 les	 dents	 d’un	 cheval	 donné.	 J’ai	 donc
forcé	un	mince	sourire	et	surmonté	l’antipathie	qu’il	m’inspirait.

—	Merci,	lui	ai-je	dit.
—	Alors,	allons-y.
J’ai	frappé	doucement	à	la	porte	et,	dès	que	la	voix	de	Catherine	m’y	a	invité,

je	suis	entré,	Chaudet	sur	mes	pas.	La	nouvelle	veuve	était	là,	digne	et	droite,	à
l’image	du	mari	dont	la	dépouille	gisait	sur	la	paillasse,	sous	une	couverture	qui
le	 couvrait	 jusqu’aux	 épaules.	 Dans	 la	 mort,	 son	 visage	 au	 teint	 cireux	 avait
retrouvé	 sa	 sérénité.	 Je	 me	 suis	 fait	 violence	 pour	 ne	 pas	 plisser	 le	 nez	 tant
l’odeur	de	pourriture	et	d’excréments	était	forte.	La	mort	n’épargne	la	dignité	de
personne.

Avec	le	plus	grand	respect,	Chaudet	et	moi	l’avons	préparé	en	l’enveloppant
tout	entier	dans	 la	couverture.	Puis	nous	 l’avons	soulevé.	En	 larmes,	Catherine
nous	 a	 ouvert	 la	 porte	 et	 a	 regardé	 partir	 pour	 la	 dernière	 fois	 l’homme	 avec
lequel	 elle	 s’était	 lancée	 avec	 confiance	 dans	 une	 aventure	 tournée	 en
cauchemar.

Nous	avons	 traversé	 la	place	du	village	et	 transporté	notre	fardeau,	Chaudet
ahanant	péniblement	et	manquant	de	trébucher	à	maintes	reprises.	Une	fois	dans
la	grange,	nous	avons	placé	 le	corps	à	 la	suite	des	autres	sur	 la	plate-forme,	 le
long	du	mur.	De	tous	les	cadavres	que	j’avais	eu	le	malheur	de	déposer	là	depuis
que	 la	mort	 avait	 enveloppé	 la	 colonie	 de	 son	voile	 noir,	 celui	 de	 Jean	Simon
m’a	causé	le	plus	de	peine.

Chaudet	 a	 entamé	 une	 courte	 prière	 à	 laquelle	 je	 me	 suis	 joint,	 puis	 nous
sommes	 restés	 à	 regarder	 les	 cadavres	 gelés	 sous	 leurs	 couvertures	 et	 cordés
comme	 au	 régiment.	 La	 scène	 était	 à	 la	 fois	 triste	 et	 irréelle.	 Trois	 nouvelles
dépouilles	s’étaient	ajoutées	en	un	rien	de	temps.	Je	ne	pouvais	m’empêcher	de
me	 demander	 qui	 serait	 le	 prochain	 à	 entrer	 dans	 ce	 triste	 groupe.	Ma	 grand-
mère?	Suzanne?	Moi?
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Chaudet,	debout	à	mes	côtés,	n’avait	d’yeux	que	pour	les	cadavres,	comme	s’il
voulait	s’assurer	qu’ils	ne	bougeaient	plus.	Les	orteils	bleuis	qui	dépassaient	de
certains	draps	 suffisaient	pourtant	 à	 confirmer	qu’ils	 étaient	 tous	bien	morts	 et
gelés.

—	Qui	nous	tue	ainsi?	Qui	fait	fuir	le	gibier	et	nous	affame?	a-t-il	dit	d’un	ton
sec,	tant	pour	lui-même	que	pour	moi.	Qui	arrache	les	têtes	et	les	entrailles?

—	Je…	Je	ne	sais	pas,	ai-je	admis	en	secouant	la	tête.
—	Dès	 le	 jour	 où	 nous	 avons	mis	 le	 pied	 sur	 cette	maudite	 terre,	 le	Mal	 a

fondu	 sur	 nous,	 a-t-il	 craché.	 Comme	 s’il	 nous	 attendait.	 D’abord	 la	 fille	 du
pasteur	qui	était	possédée	par	le	Diable.

—	Boudinot	dit	que	non,	ai-je	risqué.
—	 Boudinot	 est	 un	 imbécile,	 a-t-il	 lâché	 avec	 mépris.	 Tu	 en	 connais

beaucoup	des	 fillettes	 de	 cinq	 ans	 qui	 parlent	 une	 langue	 ancienne	qu’elles	 ne
sont	pas	censées	connaître,	qui	roulent	les	yeux	et	qui	ont	presque	la	force	d’un
homme	fait?

—	Non,	ai-je	dû	admettre.
—	Ensuite,	les	bêtes	ont	fui	les	environs.	Et	aussitôt	la	petite	démone	morte,

le	Mal	est	entré	en	Bemon	et	lui	a	fait	manger	du	cadavre.	Ne	vois-tu	pas	ce	qui
se	passe?

Il	 était	 dans	 un	 tel	 état	 nerveux	 que	 je	 n’ai	 pas	 osé	 lui	 rappeler	 qu’il	 avait
d’abord	 été	 tout	 à	 fait	 d’accord	 avec	Bemon	pour	manger	 ses	 semblables.	 Il	 a
enfin	 tourné	 la	 tête	 vers	 moi,	 le	 regard	 troublé	 par	 une	 terreur	 indicible.	 Ne
voyant	pas	où	il	voulait	en	venir	–	ou	refusant	peut-être	de	le	voir	–	j’ai	attendu
qu’il	précise	sa	pensée.

—	Le	Diable	hante	cet	 endroit,	 a-t-il	dit.	Les	Sauvages	n’en	 sont	pas	partis
pour	rien.	Il	leur	est	arrivé	la	même	chose	qu’à	nous.
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Le	souvenir	de	notre	arrivée	devant	 les	ruines	du	village	d’Hochelaga	m’est
revenu	 en	 tête.	 Je	me	 demande	 ce	 qui	 a	 bien	 pu	 faire	partir	 ces	 gens.	On	 ne
quitte	pas	son	chez-soi	de	cette	façon	sans	une	sacrée	bonne	raison.	Même	pour
des	Sauvages,	avait	dit	Boudinot.	Je	me	suis	aussi	rappelé	l’étrange	frisson	qui
m’avait	parcouru,	et	dont	je	réalisais	maintenant	qu’il	avait	été	prophétique.

—	Je	l’ai	senti,	tu	sais,	a-t-il	poursuivi	après	une	hésitation.
—	Quoi?
—	Le	Mal.	Quand	je	revenais.	C’était	le	Diable	qui	me	suivait	dans	la	forêt,

pas	 une	 bête	 ni	 un	 sauvage.	 Je	 l’ai	 éprouvé	 dans	ma	 chair	 et	 dans	mon	 âme.
Même	le	froid	était…	impur.

La	cervelle	surchauffée,	il	m’a	saisi	les	épaules	avec	une	poigne	d’une	force
étonnante.

—	 Il	 aurait	 pu	me	 tuer,	 mais	 il	 a	 choisi	 de	 me	 laisser	 vivre,	 a-t-il	 déclaré
d’une	voix	blanche	et	frémissante,	en	postillonnant	allègrement.	Il	voulait	que	je
rapporte	la	nourriture	au	village,	tu	comprends?	Il	voulait	surtout	que	je	ramène
la	peur.	Il	veut	faire	durer	son	plaisir.

Ses	doigts	se	sont	enfoncés	dans	ma	chair	et	m’ont	fait	mal.	Emporté	dans	son
délire,	il	s’est	mis	à	me	secouer	un	peu.

—	Il	est	là,	dehors,	à	nous	observer,	et	il	se	réjouit!	a-t-il	sifflé.	Notre	terreur
et	notre	souffrance	 l’amusent.	 Il	s’en	nourrit	autant	que	de	notre	chair.	Chaque
fois	qu’un	de	nous	meurt	de	faim,	de	peur,	de	froid	ou	de	désespoir,	que	ce	soit
par	maladie	ou	de	sa	propre	main,	il	s’en	repaît.	Mais	tu	sais	ce	qui	arrive	quand
on	boit	trop…

Pétrifié	de	peur,	tant	de	lui	que	de	ce	qu’il	affirmait,	j’ai	attendu	la	suite.
—	L’effet	 du	 vin	 ou	 de	 l’eau-de-vie	 s’atténue	 et	 finit	 par	 disparaître,	 a-t-il

poursuivi.	Et	alors,	 il	en	faut	plus.	Toujours	plus.	Ce	sera	pareil	pour	 lui.	 Il	va
nous	pousser	au	pire.

Il	s’est	arrêté	pour	ravaler	sa	salive.
—	Tu	sais	ce	que	je	pense,	Guichard?	m’a-t-il	demandé	d’une	voix	assurée,

comme	si	un	calme	soudain	venait	de	l’envelopper.
Je	n’ai	pu	que	secouer	la	tête.	Il	a	empoigné	mon	manteau	à	deux	mains.
—	 Je	 pense	 que	 nous	 allons	 tous	 crever	 comme	 des	 rats,	 mais	 seulement

quand	 il	 le	 voudra,	 pas	 avant,	 a-t-il	 craché,	 les	 yeux	 exorbités	 et	 avec	 une
passion	qui	 frisait	 la	déraison.	Nous	sommes	prisonniers	sur	une	 île,	Guichard.
Nous	n’avons	aucun	moyen	de	fuir	et	personne	ne	viendra	nous	sauver.	Il	peut
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prendre	tout	son	temps	et	nous	tourmenter	aussi	longtemps	et	de	la	façon	qu’il	le
voudra.	Nous	lui	appartenons	corps	et	âme.	Dans	cet	endroit	maudit,	il	est	le	seul
dieu!	Mais	moi,	je	le	renie!

Il	m’a	lâché	et	est	sorti	en	trombe,	me	laissant	seul	avec	les	morts	qui,	tout	à
coup,	me	paraissaient	le	moindre	de	mes	soucis.

***

Secoué	par	la	tirade	de	Chaudet,	je	suis	sorti	de	la	grange	à	mon	tour.	J’ai	pris
soin	de	bien	fermer	la	porte	et	je	suis	retourné	dans	notre	cabane.	Le	désagréable
petit	homme	avait	 raison:	nous	allions	 tous	mourir.	À	moins	que	quelqu’un	ne
décide	de	changer	les	choses.	Et	de	toute	évidence,	hormis	Barthélémy,	j’étais	le
seul	encore	en	état	de	le	faire.

Marie-Anne	était	absente,	sans	doute	occupée	à	réconforter	Catherine	Simon.
Suzanne,	toujours	sous	l’effet	de	la	potion	de	Boudinot,	dormait	sur	la	paillasse
devant	la	cheminée	où	ronflait	un	bon	feu.	Sans	faire	de	bruit,	j’ai	ramassé	l’arc
et	les	flèches	qu’on	m’avait	confiés	pour	monter	la	garde,	puis	mon	couteau,	que
j’ai	 glissé	 dans	 ma	 botte,	 contre	 ma	 jambe.	 J’ai	 enveloppé	 un	 peu	 de	 viande
séchée	dans	un	mouchoir	que	j’ai	fourré	dans	les	poches	de	mon	manteau,	une
demi-bouteille	de	vin	que	j’ai	mise	dans	l’autre,	puis	je	me	suis	agenouillé	sans
bruit	 auprès	 de	ma	 fiancée.	 J’ai	 écarté	 doucement	 ses	 cheveux	 pour	 poser	 un
baiser	 sur	 son	 front,	 conscient	 qu’il	 s’agissait	 peut-être	 du	 dernier.	 Elle	 a
marmonné	 un	 peu,	mais	 ne	 s’est	 pas	 réveillée.	 Tant	mieux.	 Je	 ne	 voulais	 pas
qu’elle	me	voie	partir.

—	Je	reviendrai,	ai-je	chuchoté	dans	son	oreille,	sans	en	croire	un	seul	mot.
Je	 me	 suis	 relevé	 pour	 sortir	 comme	 un	 voleur,	 puis	 je	 suis	 passé	 par	 la

cabane	 des	 Simon.	Les	 gros	 pieds	 utilisés	 la	 dernière	 fois	 par	Chaudet	 étaient
toujours	plantés	dans	la	neige	devant	la	bâtisse.	Je	les	ai	pris	et	je	me	suis	dirigé
vers	la	porte	de	la	palissade	sans	que	personne	fasse	attention	à	moi.

Une	 fois	 de	 l’autre	 côté,	 j’ai	 chaussé	 les	 gros	 pieds	 comme	 j’avais	 vu	 les
autres	le	faire	avant	moi.	Je	me	suis	mis	en	marche	vers	la	forêt	en	essayant	de
m’habituer	 au	 dandinement	 que	 m’imposait	 la	 marche	 dans	 mes	 drôles	 de
chaussures,	 tout	 en	m’émerveillant	 de	 ne	 pas	m’enfoncer	 dans	 la	 neige	 que	 je
savais	assez	profonde	pour	avaler	un	homme.	Je	m’efforçais	de	ne	pas	penser,	de
faire	abstraction	de	ma	terreur	et	de	mon	sentiment	de	me	diriger	tout	droit	dans
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les	bras	froids	de	la	mort.
À	l’orée	de	la	forêt,	je	me	suis	arrêté	et	j’ai	jeté	un	dernier	regard	en	arrière.

J’ai	réalisé	que	je	n’avais	encore	jamais	vu	la	colonie	de	loin.	Je	suis	resté	là	un
moment,	déchiré	et	tourmenté.	Une	part	de	moi	comptait	revenir	pour	nourrir	ce
qu’il	restait	de	Havre-Grâce,	ne	serait-ce	que	pour	donner	à	mes	compagnons	un
sursis	de	quelques	 jours.	Par	pure	 folie,	 l’autre	part	 espérait	 les	protéger.	Mon
gibier	 serait	 soit	 du	 genre	 que	 l’on	mange,	 soit	 du	 genre	 qui	 nous	mange.	 Je
savais	que	je	risquais	d’affronter	le	Diable.

frenchpdf.com



	

35

Je	suis	fils	d’imprimeur,	pas	chasseur,	et	ce	jour-là,	 je	 l’ai	vite	réalisé.	Comme
apprenti,	j’ai	manipulé	un	peu	les	caractères	en	plomb	et	l’encre,	mais	jamais	les
armes	 et	 les	 pièges.	 J’avais	 beau	 être	 parti	 dans	 les	 bois	 avec	 les	 meilleures
intentions	 du	 monde,	 je	 ne	 savais	 pas	 chasser	 le	 gibier	 et	 je	 n’avais	 pas	 la
moindre	 idée	 de	 la	marche	 à	 suivre	 pour	 tuer	 quoi	 que	 ce	 soit	 de	mangeable.
J’étais	 encore	moins	 efficace	pour	 traquer	 les	démons.	 J’étais	 tout	 juste	 apte	 à
remarquer	des	traces	de	bêtes	dans	la	neige	et	à	les	suivre,	mais	après	quelques
heures	de	marche,	j’ai	dû	me	rendre	à	l’évidence:	il	n’y	en	avait	aucune.	Aussi
loin	 que	 je	 pusse	 voir,	 partout	 où	 j’étais	 passé,	 la	 neige	 était	 exempte
d’empreintes.	Les	animaux	avaient	déserté	cette	forêt,	qui	semblait	morte.

À	moult	reprises,	 j’ai	 tendu	l’oreille,	espérant	de	toutes	mes	forces	entendre
un	oiseau	chanter.	Mais	les	seuls	sons	qui	me	provenaient	étaient	le	bruissement
des	 feuilles	mortes	 dans	 les	 arbres	 et	 le	 sifflement	 du	 vent	 dans	 les	 branches,
mortes	elles	aussi.	J’ai	mieux	compris,	alors,	ce	qu’avait	voulu	évoquer	Matthieu
Gouyon	 en	 revenant	 de	 chasse:	 il	 n’y	a	 rien	 de	 l’autre	 côté.	Absolument	 rien.
Pas	d’animaux.	Pas	de	 traces	 dans	 la	 neige.	Même	pas	un	oiseau	qui	 chante.
Comme	lui,	sans	doute,	j’avais	l’angoissante	impression	de	me	trouver	dans	un
immense	vide,	au	milieu	de	nulle	part,	suspendu	entre	vie	et	mort.

Je	 n’avais	 pas	 plus	 de	 compétence	 pour	m’orienter	 dans	 les	 bois	 que	 pour
chasser.	La	 position	 des	 astres	 représentait	 pour	moi	 un	mystère	 qui	 n’existait
que	 dans	 quelques	 obscurs	 traités	 d’astronomie	 que	 j’avais	 vu	 sortir	 de	 la
boutique	de	mon	père.	Après	une	heure	de	marche,	 j’avais	 la	conviction	que	si
j’allais	un	peu	plus	loin,	 je	serais	bel	et	bien	égaré.	Heureusement,	mon	plan	–
pour	peu	que	l’on	pût	qualifier	ainsi	la	folle	idée	que	j’avais	formulée	–	exigeait
que	je	demeure	près	du	village.

J’étais	néanmoins	assez	connaissant	pour	savoir	que,	lorsque	le	soleil	était	à
sa	position	la	plus	haute	dans	le	ciel,	il	était	midi.	J’ai	estimé	qu’il	se	coucherait
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dans	 quelques	 heures.	Dans	 la	 forêt,	 les	 grands	 arbres	 bloquaient	 le	 vent	 et	 le
froid	était	tolérable.	Je	me	suis	arrêté	pour	faire	le	point.	Assis	sur	le	tronc	d’un
arbre	 tombé,	 je	me	 suis	 nourri.	 Le	morceau	 de	 viande	 séchée	 était	 gelé	 et	 ne
goûtait	 pas	meilleur	 qu’avant,	mais	 il	m’a	 bien	 rempli	 le	 ventre	 et	 le	 vin	m’a
réchauffé	un	peu	 les	 sangs.	 Il	 en	aurait	 fallu	bien	plus	pour	me	débarrasser	de
mon	angoisse.

Entre	 les	 arbres,	mes	 traces	 dans	 la	 neige	 étaient	 visibles	 comme	 le	 nez	 au
milieu	de	ma	figure.	J’étais	aussi	bien	caché	qu’un	petit	enfant	qui	s’enfouit	 le
visage	dans	les	mains	en	riant.	Quiconque	voulait	me	suivre	n’aurait	aucun	mal	à
le	 faire	 Et	 c’était	 précisément	 sur	 cela	 que	 je	 comptais.	 Je	 souhaitais	 être
découvert.

J’ai	 détaché	 les	 gros	pieds	 et	 je	 les	 ai	 plantés	dans	 la	 neige,	 bien	 en	vue	 et
aussi	évidents	qu’un	étendard.	Puis	 j’ai	passé	mon	arc	en	bandoulière	et	 je	me
suis	 attelé	 à	 grimper	 à	 un	 gros	 arbre	 dont	 les	 branches	 me	 semblaient	 assez
robustes	de	m’accueillir	 avec	un	minimum	de	 stabilité.	À	cause	de	mes	mains
gelées	 et	 de	 la	 neige	 accumulée	 sur	 les	 branches,	 l’entreprise	 n’a	 pas	 été	 une
mince	 tâche.	 Après	 avoir	 glissé	 à	 quelques	 reprises	 et	 même	 être	 retombé
lourdement	dans	la	neige,	j’ai	réussi	à	me	percher	sur	la	fourche	formée	par	deux
solides	branches.

Je	me	 suis	 assis	 aussi	 confortablement	 qu’il	m’était	 possible	 de	 le	 faire	 en
prenant	 appui	 avec	 mes	 pieds	 sur	 d’autres	 branches	 pour	 maintenir	 mon
équilibre.	Cela	 fait,	 j’ai	 repris	mon	arc,	 j’ai	 tiré	une	 flèche	de	mon	 fourreau	et
j’ai	 enfilé	 son	 encoche	 sur	 la	 corde.	 Ainsi,	 je	 pourrais	 décocher	 rapidement,
même	si	mon	adresse	était	pour	 le	moins	 limitée.	J’ai	vérifié	que	mon	couteau
était	 toujours	 dans	ma	botte,	 puis	 je	me	 suis	 adossé	 au	 tronc	pour	 attendre.	 Je
savais	que,	si	je	restais	trop	longtemps	immobile,	je	risquais	fort	de	me	retrouver
aussi	gelé	que	les	cadavres	de	la	grange,	alors	j’ai	bougé	souvent	pour	me	garder
les	sangs	bien	chauds.	Même	si	j’acceptais	la	mort,	je	voulais	quand	même	avoir
les	meilleures	chances	de	revenir	vivant	à	Havre-Grâce	pour	retrouver	Suzanne
et	ma	chère	grand-mère.

J’ai	 dû	 m’endormir,	 car	 j’ai	 sursauté	 et	 j’ai	 failli	 perdre	 l’équilibre.	 La
cervelle	 embrumée,	 je	 suis	 tout	 juste	 parvenu	 à	me	 retenir	 à	 une	 branche	 et	 à
retrouver	ma	stabilité	sans	échapper	mon	arc	et	ma	flèche.	Le	soleil	était	sur	son
déclin	et	dans	quelques	minutes,	il	ferait	noir.

Au	pied	de	mon	arbre,	quelque	chose	grondait.	Transi	de	peur	et	de	froid,	je
me	 suis	 fait	 violence	 pour	 demeurer	 aussi	 calme	 que	 je	 le	 pouvais.	 Avec
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prudence,	 j’ai	 étiré	 le	 cou	 pour	 voir	 en	 bas.	 Dans	 la	 pénombre,	 je	 pouvais
entrevoir	une	forme.	Le	démon	m’avait	 trouvé.	Comme	s’il	voulait	me	terrifier
encore	plus,	il	a	émis	un	long	grondement	caverneux.	Si	telle	était	son	intention,
il	a	réussi	car	je	tremblais	tant	que	j’en	ai	presque	laissé	tomber	ma	flèche.

La	créature	semblait	se	tenir	sur	quatre	pattes.	Confus,	j’ai	songé	à	celui	qui
avait	 lancé	 la	 tête	 de	 Sarah	 par-dessus	 la	 palissade.	 Celui-là	 marchait
distinctement	sur	deux	pieds.	Chaudet	disait	avoir	vu	le	même.	Mais	le	Diable	ne
pouvait-il	 pas	 prendre	 la	 forme	 qu’il	 désirait?	Ma	 réflexion	 a	 été	 interrompue
quand	il	s’est	redressé	et	qu’il	a	appuyé	ses	mains	sur	l’arbre.

Un	rugissement	terrifiant	est	sorti	de	sa	poitrine	et	une	puanteur	horrible	est
montée	jusqu’à	moi.	L’odeur	de	viande	pourrie	qui	m’a	enveloppé	était	si	forte
que	j’en	ai	presque	vomi.	D’une	main,	le	démon	a	frappé	le	tronc	et	la	vibration
a	 secoué	 l’arbre	 tout	 entier.	Une	 fois	 de	 plus,	 je	 suis	 presque	 tombé.	De	 toute
évidente,	il	était	doté	d’une	force	surhumaine,	mais	cela,	je	le	savais	déjà.	Il	ne
fallait	 pas	 moins	 pour	 arracher	 la	 tête	 d’une	 fillette	 et	 suspendre	 un	 Sauvage
éventré.

En	essayant	de	réveiller	mes	doigts	gelés,	 j’ai	bandé	mon	arc	de	 toutes	mes
forces	et	 j’ai	visé	vers	 le	bas.	 J’ai	demandé	à	Dieu	de	guider	ma	 flèche	et	 l’ai
imploré	de	me	donner	le	courage	d’accomplir	la	mission	que	je	m’étais	donnée.
Je	me	suis	fait	violence	pour	retenir	des	larmes	qui	m’auraient	brouillé	la	vue	au
pire	 moment.	 À	ma	 grande	 horreur,	 la	 chose	 s’est	 mise	 à	 grimper	 lentement,
avec	 méthode,	 sans	 presse.	 En	 apercevant	 les	 longues	 griffes	 acérées	 qu’elle
enfonçait	dans	le	bois	sans	effort	apparent,	j’ai	cru	que	mon	cœur	allait	cesser	de
battre.

Retenant	 le	 souffle	qui	m’échappait	 en	 saccades,	 j’ai	 visé	de	mon	mieux	 et
j’ai	laissé	partir	une	flèche	qui	a	touché	sa	cible.	Un	hurlement	guttural,	sauvage
et	plein	de	colère	a	 fendu	 la	nuit	et,	 tandis	que	 j’entrevoyais	ses	 longues	dents
pointues,	la	chose	est	retombée	au	pied	de	l’arbre.	Aussi	vite	que	je	le	pouvais,
j’ai	cherché	une	autre	flèche	dans	mon	carquois,	mais	ma	main	tremblait	tant	que
j’ai	eu	toute	la	difficulté	du	monde	à	l’en	extraire.	Quand	j’ai	pu	enfin	pointer	à
nouveau	mon	arc	bandé	vers	mon	adversaire,	le	démon	fuyait	déjà	et	s’enfonçait
en	grognant	dans	la	forêt.	À	quatre	pattes.

Abasourdi,	je	suis	resté	là	à	fixer	l’endroit	où	il	avait	disparu.	Après	un	long
moment,	je	me	suis	mis	à	rire	comme	un	dément.	Un	ours.	Toute	cette	folie	avait
été	causée	par	un	ours.

Non	seulement	 il	y	avait	 encore	de	 la	vie	dans	ces	bois,	 contrairement	à	ce
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que	nous	avions	cru,	mais	la	présence	de	cette	bête	élucidait	d’un	seul	coup	tous
les	mystères	qui	nous	terrorisaient	tant.	Un	ours	de	la	taille	de	celui	que	je	venais
de	 mettre	 en	 fuite	 était	 plus	 que	 capable	 d’arracher	 la	 tête	 d’une	 enfant.	 Il
pouvait	assurément	suivre	un	homme	dans	les	bois	sans	trop	de	bruit.	Les	griffes
que	 j’avais	 vues	 éventreraient	 un	 homme	 sans	 difficulté.	 Je	 venais	 aussi	 de
constater	 qu’il	 pouvait	 grimper,	 ce	 qu’il	 avait	 sans	 doute	 fait	 sur	 la	 palissade.
Quand	j’y	repensais	calmement,	le	grognement	était	assez	semblable	à	celui	que
j’avais	 entendu	du	haut	de	 la	palissade.	Quant	 à	 celui	 que	 je	 croyais	 avoir	 vu,
cette	nuit-là,	il	faisait	noir	et,	dans	mon	énervement,	j’avais	bien	pu	croire	qu’il
s’agissait	 d’un	 homme.	 Et	 Louise	 avait	 tout	 simplement	 été	 très	 malade.
Boudinot	 nous	 l’avait	 certifié	 et	 j’avais	 vu	 de	 mes	 propres	 yeux	 sa	 terrible
maigreur.	Parler	araméen?	Du	jargon	d’enfant	délirante.	Havre-Grâce	tout	entier
s’était	raconté	une	histoire	de	peur	et	l’avait	crue.	Le	démon	qui	nous	avait	tous
terrorisés	était	un	ours.	J’en	aurais	pleuré	de	dépit.

D’un	seul	coup,	il	ne	nous	restait	qu’un	problème	à	affronter:	la	faim.	Certes,
il	 était	 de	 taille,	 mais	 tout	 me	 semblait	 à	 nouveau	 possible.	 Tandis	 que	 mon
souffle	reprenait	un	rythme	un	peu	plus	normal	et	que	mon	cœur	se	calmait,	j’ai
considéré	la	quantité	de	nourriture	qui	venait	de	s’enfuir	sous	mes	yeux.	Je	me
suis	dit	que	l’ours	blessé	saignait	forcément	et	qu’à	l’aube,	je	pourrais	suivre	les
traces	qu’il	 laisserait	dans	la	neige	afin	de	l’achever.	D’ici	 là,	 j’allais	demeurer
perché	 bien	 en	 sécurité	 dans	 mon	 arbre	 et	 je	 resterais	 aux	 aguets.	 Ainsi,	 si
l’animal	décidait	de	revenir,	 je	serais	en	sécurité	et	peut-être	aurais-je	même	la
chance	de	le	tuer.	Je	me	suis	calé	le	dos	contre	le	tronc.	Aussi	confortable	qu’il
était	possible	de	l’être	dans	les	circonstances,	j’ai	gardé	mon	arc	et	ma	flèche	en
main.

La	nuit	était	tombée	et	la	lune	jetait	sur	les	alentours	une	lumière	bleutée.	Je
me	suis	détendu	un	peu,	mais	sans	m’endormir,	cette	fois.	J’avais	les	sangs	bien
trop	échauffés	pour	fermer	l’œil.	Pourtant,	je	n’ai	rien	entendu	jusqu’à	ce	qu’un
bruit,	à	mi-chemin	entre	le	rire	et	le	grognement,	ne	me	fasse	sursauter.	Les	poils
se	 sont	 dressés	 sur	ma	 nuque.	Ce	 son,	 je	 l’avais	 déjà	 entendu	 et	 je	 pouvais	 le
reconnaître	entre	tous.	Ce	n’était	pas	le	grognement	de	l’ours.

Quand	j’ai	baissé	les	yeux,	il	était	là.
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Il	se	 tenait	à	une	vingtaine	de	pieds	de	mon	arbre,	dans	 la	 lumière	froide	de	 la
lune.	Aucun	 doute	 n’était	 possible:	 c’était	 bien	 l’étranger	 que	 j’avais	 vu,	 cette
nuit-là,	 du	 haut	 de	 la	 palissade.	Celui	 qui	 nous	 avait	 lancé	 la	 tête	 de	 la	 petite
Sarah	en	ricanant	cruellement.	Celui	qui	nous	avait	terrorisés	jusqu’à	la	moelle,
Barthélémy	et	moi.	Celui	 qui	 se	 jouait	 de	 nous.	 Je	 le	 sentais	 dans	ma	 chair	 et
dans	mon	âme.	Alors	que	la	panique	enflait	en	moi,	je	me	demandais	comment
j’avais	 pu	 être	 assez	 bête	 et	 naïf	 pour	 me	 convaincre	 un	 seul	 instant	 d’autre
chose.

Mes	entrailles	menaçaient	de	se	 liquéfier	 tant	 j’avais	peur.	 Il	émanait	de	 lui
une	malfaisance	presque	palpable	qui	semblait	faire	vibrer	l’air	tout	autour.	Tout
en	ravalant	les	sanglots	de	terreur	qui	me	paralysaient,	je	me	suis	pris	à	souhaiter
de	toutes	mes	forces	le	retour	de	l’ours	blessé.

Il	était	grand	et	se	tenait	les	pieds	bien	campés	sur	la	neige	sans	s’y	enfoncer.
De	 mon	 perchoir,	 je	 pouvais	 mieux	 le	 voir	 que	 la	 première	 fois.	 Comme	 je
l’avais	 soupçonné,	 il	 portait	 une	 capeline	 en	 laine	 épaisse	 dont	 le	 capuchon
rabattu	 sur	 sa	 tête	 gardait	 son	 visage	 dans	 l’ombre.	 Par-dessus	 étaient	 drapées
d’épaisses	fourrures	qui,	 je	 l’ai	vite	deviné	à	 la	puanteur	épouvantable	qu’elles
dégageaient,	n’avaient	jamais	été	tannées.	Il	empestait	la	viande	corrompue	et	la
crasse,	et	quelque	chose	de	bien	pire	encore.

Il	était	cadavérique,	si	 j’en	jugeais	à	la	manière	dont	la	capeline	tombait	sur
ses	 épaules.	Quand	 une	 brise	 a	 entrouvert	 le	 vêtement,	 j’ai	 aperçu	 dessous	 un
manteau	 de	 toile	 semblable	 au	 mien,	 des	 culottes	 et	 des	 bottes.	 Puis	 mon
attention	a	été	attirée	par	le	cordon	qui	lui	tenait	lieu	de	ceinturon.	Il	m’a	fallu	un
moment	pour	admettre	ce	que	mes	yeux	voyaient:	deux	petites	mains	racornies
et	brunâtres	y	étaient	 suspendues.	Les	mains	de	Sarah	Mercier.	De	peine	et	de
misère,	 j’ai	 ravalé	 un	nouveau	haut-le-cœur	 et	 les	 sanglots	 qui	 s’entremêlaient
dans	mon	gosier.
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Les	faits	se	sont	ordonnés	d’eux-mêmes	dans	ma	pauvre	cervelle	usée	et	j’ai
compris:	Bemon.	Le	maudit	cordonnier	avait	survécu	au	bannissement,	mais	sa
raison,	elle,	s’en	était	allée.	Ce	fou	avait	d’abord	mangé	 la	chair	de	nos	morts,
puis	 il	avait	 tué	nos	vivants	de	sang-froid.	Soudain,	 je	n’avais	plus	peur.	 Je	ne
ressentais	 qu’une	 rage	 dévorante.	 J’allais	 en	 finir	 une	 fois	 pour	 toutes	 avec	 ce
monstre.	 J’ai	cherché	son	 regard	sous	 le	capuchon,	 sans	 le	 trouver.	Son	visage
demeurait	invisible.	Tout	au	plus	m’a-t-il	semblé	repérer	deux	lueurs	bleutées	et
froides,	à	peine	plus	tangibles	qu’un	scintillement	passager.

Sans	avertissement,	j’ai	levé	mon	arc,	je	l’ai	visé	et	j’ai	laissé	partir	la	flèche
qui,	guidée	par	la	colère,	allait	lui	percer	le	cœur.	Sans	effort	apparent,	il	a	fait
un	pas	vif	de	côté	et	a	 saisi	 le	projectile	au	vol.	 Il	 a	 serré	 le	poing	et	 l’a	brisé
dans	un	craquement	 sec.	Puis	 il	 a	 retourné	 la	main	paume	vers	 le	bas	 et,	 avec
arrogance,	 en	 a	 laissé	 tomber	 les	 deux	moitiés	 dans	 la	 neige.	 Content	 de	 lui-
même,	 il	 a	 laissé	échapper	ce	 rire	 sinistre	et	gras	qui	me	donnait	 froid	dans	 le
dos.

J’ai	vu	rouge	et	ma	raison	m’a	déserté.	J’ai	lâché	l’une	après	l’autre	toutes	les
flèches	 dont	 je	 disposais	 en	 lui	 jetant	 toutes	 les	 insultes	 que	 j’étais	 capable
d’imaginer.	Tous	mes	projectiles	ont	été	interceptés	avec	la	même	aisance.

Le	ricanement	montait	 toujours	et,	sous	son	capuchon,	 le	maudit	cordonnier
semblait	 beaucoup	 s’amuser	 de	 mes	 pitoyables	 efforts.	 Hagard	 et	 à	 bout	 de
souffle,	j’ai	constaté	que	la	seule	arme	qui	me	restait	était	le	couteau	enfilé	dans
ma	botte.	Contre	le	Bemon	que	j’avais	devant	moi,	cela	semblait	bien	pauvre.

Avec	 une	 lenteur	 étudiée,	 le	 maudit	 cannibale	 a	 franchi	 la	 distance	 qui	 le
séparait	 de	 l’arbre	 dans	 lequel	 j’étais	 toujours	 juché.	Affolé,	 j’ai	 noté	 qu’il	 ne
s’enfonçait	 pas	 dans	 la	 neige.	 Au	 contraire,	 c’était	 à	 peine	 s’il	 y	 laissait	 des
traces.	J’avais	beau	chercher	une	explication,	aucune	ne	me	semblait	plausible.
Je	venais	de	marcher	sur	la	même	neige	et,	sans	les	gros	pieds,	j’y	aurais	coulé
jusqu’à	la	taille.

Arrivé	 au	 bas	 de	 mon	 perchoir,	 il	 a	 levé	 la	 tête	 pour	 me	 regarder.	 Son
capuchon	m’empêchait	 toujours	de	voir	 son	visage,	mais	 l’angle	de	 sa	 tête	me
permettait	d’entrevoir	le	bout	de	son	nez	et	le	blanc	de	ses	yeux.	Longtemps,	il
m’a	 toisé	 sans	 bouger	 et	 j’ai	 eu	 la	 désagréable	 sensation	 qu’il	 me	 fouillait
jusqu’à	l’âme.	Je	n’avais	jamais	aimé	Bemon,	mais	maintenant,	j’en	avais	peur.
Il	n’était	plus	un	homme;	il	était	devenu	autre	chose.

—	Guichaaaard…	a-t-il	chuchoté	d’une	voix	glaireuse	que	je	ne	reconnaissais
pas	et	qui	me	donnait	la	chair	de	poule.
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Sa	 voix	 était	 traînante	 et	 chuintait	 comme	 le	 sifflement	 d’un	 serpent.	 Elle
avait	 quelque	 chose	 de	 froid	 qui	 semblait	 provenir	 d’outre-tombe.	 Épouvanté
jusqu’aux	 larmes,	 je	me	 suis	 adossé	 contre	 le	 tronc	 comme	 si	 j’avais	 pu	m’y
enfoncer.	Malgré	le	froid	de	la	nuit,	je	suais	à	grosses	gouttes.

Sa	main	droite,	osseuse	et	décharnée,	a	émergé	de	sous	sa	capeline	et	je	suis
demeuré	bouche	bée.	Dans	 la	 lumière	de	 la	 lune,	 sa	peau	était	 pâle	 et	 cireuse,
presque	 translucide.	 L’index	 pointé	 vers	 moi	 s’est	 recourbé	 et,	 d’un	 geste
presque	enjoué,	ce	que	Bemon	était	devenu	m’a	fait	signe.

—	Guichaaaard…	a-t-il	chuchoté	d’un	ton	aguichant.
Incapable	de	contenir	plus	 longtemps	ma	terreur,	 j’ai	secoué	frénétiquement

la	 tête,	 poussant	 de	 toutes	mes	 forces	 avec	mes	 pieds	 contre	 les	 branches	 sur
lesquelles	 je	m’appuyais.	Une	 fois	 encore,	 le	 rire	 obscène	 a	 retenti,	 comme	 si
mon	refus	l’amusait.

Sans	 prévenir,	 il	 a	 grimpé	 avec	 l’agilité	 d’un	 singe,	 ses	 ongles	 s’enfonçant
dans	le	bois	dense	du	tronc	sans	effort	apparent.	Le	temps	d’un	souffle,	il	était	à
ma	hauteur,	accroché	aux	branches.	La	pestilence	qu’il	dégageait	était	intenable.
Tout	en	s’accrochant	d’une	main,	 il	a	 tendu	 l’autre	vers	moi,	a	empoigné	mon
manteau	et,	 sans	 le	moindre	effort,	m’a	 tiré	dans	 le	vide.	En	panique,	 j’ai	volé
dans	les	airs	en	décrivant	de	grands	moulinets	avec	mes	bras.	La	neige	a	absorbé
un	peu	le	choc	et	j’ai	senti	quelque	chose	qui	craquait	dans	mon	épaule	gauche.
Malgré	 la	 douleur	 vive,	 je	 me	 suis	 relevé	 en	 toute	 hâte,	 couteau	 en	main,	 en
sachant	très	bien	que,	même	armé,	je	n’étais	pas	de	taille	pour	lutter	contre	cet
adversaire	 aux	 forces	 décuplées.	Mes	 jambes	 se	 sont	 enfoncées	 dans	 la	 neige
jusqu’aux	genoux.	J’étais	coulé	en	place.

Bemon	était	déjà	là.	Il	avait	dû	sauter	de	l’arbre	et	atterrir	en	silence	alors	que
je	m’écrasais	au	sol.	Immobile,	il	me	toisait,	la	tête	un	peu	penchée	vers	l’avant,
tel	un	fauve	prêt	à	bondir,	 le	visage	 toujours	enfoui	dans	 les	 ténèbres	sous	son
capuchon.	Un	grondement	est	monté	de	sa	poitrine	tandis	que	les	émanations	de
chair	corrompue	me	faisaient	monter	les	larmes	aux	yeux	et	presque	suffoquer.
Une	fois	encore,	la	neige	le	portait	alors	qu’elle	m’engloutissait.

J’ai	tenté	de	lui	enfoncer	ma	lame	dans	le	ventre,	mais	il	s’est	déplacé	sur	le
côté	 avec	 une	 facilité	 déconcertante.	 Dans	 le	 même	 mouvement,	 il	 m’a
empoigné	 le	 bras,	m’a	 soulevé	 et	m’a	 jeté	 contre	 l’arbre.	Mon	dos	 a	 heurté	 le
tronc	avec	une	telle	violence	que	j’en	ai	eu	le	souffle	coupé.	L’arrière	de	ma	tête
l’a	frappé	à	son	tour	et	mon	couteau	m’a	échappé	des	mains.	J’ai	bien	tenté	de
rester	 debout,	 mais	 mes	 jambes	 ont	 refusé	 de	 m’obéir	 et	 je	 me	 suis	 retrouvé
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assis,	sonné.
Ma	tête	tournait	et	me	faisait	mal.	Face	à	moi,	le	cordonnier	s’est	assis	sur	ses

talons	et	m’a	observé.	Après	un	moment,	il	m’a	saisi	le	menton	dans	ses	doigts
osseux.	 Le	 contact	 de	 sa	 peau	 parcheminée	 m’a	 donné	 la	 nausée.	 Je	 pouvais
entendre	 sa	 respiration	 sifflante.	 Je	 me	 souviens	 que	 je	 tremblais	 comme	 une
feuille,	certain	que	ma	dernière	heure	était	arrivée.	J’ai	senti	sa	main	descendre
jusqu’à	ma	gorge	 et	 la	 serrer.	Tandis	que	mon	 souffle	 restait	 emprisonné	dans
ma	poitrine,	je	me	suis	forcé	à	garder	les	yeux	ouverts,	ne	fixant	que	le	vide	sous
le	capuchon.	Même	s’il	devait	m’arracher	la	tête	et	les	entrailles	à	moi	aussi,	je
ne	lui	ferais	pas	le	plaisir	de	crier	ou	de	supplier.

Mais	il	ne	m’a	pas	étouffé.	La	pression	a	cessé.
—	 Windigo,	 a-t-il	 dit	 de	 cette	 voix	 sifflante	 et	 sépulcrale	 en	 me	 tenant

toujours	par	la	gorge.
Même	 dans	mon	 état	 de	 confusion,	 ce	mot	 a	 eu	 l’effet	 d’une	 gifle.	 C’était

celui	que	Comminisonk	avait	tant	répété	dans	la	grange.	Celui	qui	avait	semblé
lui	 redonner	 de	 l’espoir	 quand	 je	 l’avais	 prononcé	 à	mon	 tour,	 juste	 avant	 de
perdre	 la	 raison	et	de	se	mordre	 lui-même	 jusqu’au	sang	puis	de	sombrer	dans
une	folie	meurtrière.

Un	ricanement	caverneux	est	monté	de	sous	le	capuchon.	Bemon	m’a	cogné
brutalement	la	tête	contre	le	tronc.	La	noirceur	a	recommencé	à	m’envelopper.	Je
l’ai	 vu	 se	 relever,	 me	 considérer	 un	 instant	 et	 faire	 demi-tour.	 Sans	 un	 autre
regard,	il	s’est	éloigné	et,	enveloppé	dans	sa	capeline	et	ses	fourrures	puantes,	il
s’est	enfoncé	dans	les	bois.	Pourquoi	donc	ne	me	tuait-il	pas?

Mes	 paupières	 se	 fermaient	 malgré	 moi.	 Ma	 tête	 était	 lourde	 et	 le	 néant
m’appelait.	 J’allais	 lâcher	prise	quand,	de	 l’autre	 côté,	 quelqu’un	a	 surgi	de	 la
forêt.	Il	s’est	agenouillé	près	de	moi.	J’ai	eu	l’impression	qu’il	me	tâtait	la	nuque
et	 la	 gorge.	 Il	 s’est	 relevé	 et	 a	 disparu	 aussi	 vite.	 Puis	 la	 nuit	 a	 fini	 de
m’envelopper.
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Quand	 j’ai	 repris	conscience,	 j’étais	 transi	de	 froid	et	 tout	mon	corps	 tremblait
comme	une	feuille.	Ma	tête	semblait	être	sur	le	point	de	se	fendre	en	deux.	Il	m’a
fallu	du	temps	pour	arriver	à	entrouvrir	les	yeux.	Les	premières	lueurs	de	l’aube,
qui	 filtraient	 entre	 les	 branches,	m’ont	 aveuglé	 et	 je	 les	 ai	 refermés	 aussi	 vite.
Enfermé	en	moi-même,	j’ai	pris	quelques	grandes	inspirations	qui	m’ont	aidé	à
retrouver	un	peu	mes	esprits.

La	 sensation	 de	 froideur	 contre	 ma	 joue	 m’a	 fait	 comprendre	 que	 j’étais
étendu	dans	 la	neige.	 J’ai	essayé	de	bouger	 la	 tête	et,	 aussitôt,	mon	cœur	 s’est
déplacé	dans	mon	 crâne	pour	y	battre	 violemment.	 J’ai	 eu	 l’impression	de	me
mettre	 à	 tourner	 dans	 le	 vide	 et	 le	 maigre	 contenu	 de	 mon	 estomac	 m’est
remonté	dans	la	gorge.	J’ai	réussi	à	ouvrir	la	bouche	pour	vomir	et	la	bile	aigre
m’a	brûlé	le	gosier.

Avec	une	prudence	infinie,	j’ai	rouvert	les	yeux.	La	lumière	du	jour	naissant
les	a	aussitôt	réduits	à	 l’état	de	minces	fentes.	De	mon	mieux,	 j’ai	fait	 le	point
sur	ma	 situation.	 Je	 gisais	 dans	 la	 neige.	Autour,	 il	 y	 avait	 la	 forêt.	 Je	 n’avais
aucune	 idée	 comment	 j’étais	 arrivé	 là.	Mon	 corps	 tout	 entier	 était	 traversé	 de
frissons.	J’avais	froid.	Terriblement	froid.

J’ai	pris	appui	sur	 le	sol	avec	ma	main	gauche	et	 j’ai	essayé	de	me	relever.
Une	fulgurante	douleur	m’a	traversé	l’épaule	et	un	éclair	m’a	frappé	la	 tête.	Je
suis	resté	là,	haletant	et	gémissant	dans	mes	propres	vomissures.	Avec	prudence,
j’ai	 fait	 jouer	 l’articulation,	 qui	 a	 daigné	 répondre	 à	 ma	 demande.	 Rien	 ne
semblait	cassé.	Tandis	que	les	élancements	se	calmaient,	des	bribes	de	souvenirs
ont	commencé	à	me	revenir.	La	marche	dans	 la	neige,	 la	 forêt…	J’avais	quitté
Havre-Grâce.	J’avais	laissé	Suzanne	et	Anne-Marie	au	village.

J’ai	 ouvert	 grand	 les	 yeux,	 soudain	 indifférent	 à	 la	 lumière	 toujours
aveuglante	qui	se	reflétait	sur	la	neige.	Le	démon…	J’avais	quitté	Havre-Grâce
pour	affronter	notre	tourmenteur.	Et	je	l’avais	fait.	Au	prix	d’un	grand	effort,	j’ai
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réussi	à	m’asseoir	en	protégeant	de	mon	mieux	mon	épaule	blessée.	Grimaçant
de	douleur,	je	fouillais	désespérément	ma	pauvre	cervelle	endolorie.	J’ai	regardé
autour,	 à	 la	 recherche	de	 repères.	 J’ai	 levé	 les	 yeux	vers	 le	 sommet	de	 l’arbre
devant	 lequel	 je	me	 trouvais.	Deux	grosses	branches	formaient	une	fourche.	Je
me	suis	revu,	assis	là,	guettant	l’arrivée	du	Diable.

Bemon!	L’image	m’est	 revenue	si	brutalement	que	 je	me	suis	 frappé	 le	dos
contre	le	tronc.	Contre	toute	attente,	il	avait	survécu	à	son	bannissement.	Il	avait
surgi	 après	 le	 passage	 de	 l’ours.	 Je	 ne	 l’avais	 pas	 entendu	 venir.	 Il	 m’avait
attaqué	et	solidement	malmené.	Je	me	revoyais	voler	dans	les	airs	et	atterrir	sur
l’épaule.	 Je	 pouvais	 entendre	 le	 craquement	 qu’elle	 avait	 fait	 en	 absorbant	 le
choc.

Je	me	suis	frotté	la	nuque	et	j’ai	senti	quelque	chose	de	poisseux.	Sans	grande
surprise,	 j’ai	 trouvé	du	sang	frais	sur	mes	doigts.	Bemon	m’avait	cogné	 la	 tête
sur	 le	 tronc	 assez	 fort	 pour	m’assommer	 et	me	 fendre	 la	 peau.	Mais	 celui	 qui
avait	 assassiné	 sauvagement	 certains	 d’entre	 nous	 m’avait	 épargné	 alors	 que
j’étais	à	sa	merci.

—	Pourquoi?	ai-je	demandé	à	voix	haute.
Ma	 voix	 cassée	 et	 rocailleuse	m’a	 surpris	moi-même.	Ma	 gorge	me	 faisait

mal	et	j’ai	peiné	pour	avaler	la	salive	qui	s’accumulait	dans	ma	bouche.	J’ai	fini
par	cracher.	Je	me	rappelais	la	force	avec	laquelle	Bemon	l’avait	serrée.	Je	l’ai
tâtée	avec	prudence.	Elle	était	sensible	et	sans	doute	parsemée	de	meurtrissures.
J’ai	toussé	et	j’ai	grimacé	en	geignant.

Petit	à	petit,	les	événements	se	sont	ordonnés	dans	ma	mémoire.	Bemon	avait
changé.	Sa	puanteur	étouffante.	Ses	doigts	cadavériques.	Sa	maigreur.	Les	peaux
d’animaux	 qu’il	 portait	 par-dessus	 ses	 vêtements.	 Son	 agilité	 et	 sa	 force
surnaturelles.	Le	cordonnier	était	devenu	quelque	chose	d’autre,	quelque	chose
que	je	n’arrivais	pas	à	comprendre.	Mais	que	lui	était-il	donc	arrivé?	Manger	de
la	chair	humaine	avait-il	fait	de	lui	un	monstre,	une	âme	damnée?

Je	n’avais	aucune	 réponse	à	ces	questions.	 Je	n’étais	pas	pasteur	et	 le	nôtre
s’était	enlevé	la	vie.	Je	n’étais	qu’un	jeune	inconscient	orgueilleux	qui	avait	cru
pouvoir	 vaincre	 ce	 démon.	 J’ai	 aperçu	 les	 gros	 pieds,	 toujours	 plantés	 dans	 la
neige,	 et	 les	mots	 de	 Pierre	Chaudet	me	 sont	 revenus	 en	 tête.	 Il	 aurait	 pu	me
tuer,	moi	aussi,	mais	il	a	choisi	de	me	laisser	vivre.	Il	voulait	que	je	rapporte	la
nourriture	au	village,	tu	comprends?	Il	voulait	surtout	que	je	ramène	la	peur.	Il
veut	 faire	durer	son	plaisir.	 Il	peut	prendre	 tout	 son	 temps	et	nous	 tourmenter
aussi	longtemps	et	de	la	façon	qu’il	le	voudra.
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Ma	gorge	douloureuse	s’est	 serrée	et	 l’angoisse	m’a	envahi.	Non	seulement
Bemon	ne	m’avait-il	pas	tué,	mais	il	me	laissait	le	moyen	de	retourner	au	village.
Son	message	était	clair:	retournes-y.	Suzanne	et	grand-mère	étaient	à	la	merci	de
ce	 fou.	 Les	 autres	 aussi.	 Il	 contrôlait	 le	 jeu	 dans	 lequel	 je	 n’étais	 qu’un	 pion
insignifiant.

Faisant	fi	de	mes	mille	douleurs,	je	me	suis	relevé.	Dès	que	j’ai	été	sur	pied,
ma	tête	s’est	mise	à	tourner	et	je	suis	presque	retombé	dans	la	neige.	En	voulant
maintenir	mon	équilibre,	j’ai	bougé	le	bras	gauche	et	la	douleur	m’a	à	nouveau
transpercé,	 plus	 violente	 encore	 que	 la	 première	 fois.	Mon	 cœur	 battait	 à	 tout
rompre	dans	ma	poitrine	et	dans	mes	tempes.

De	 peine	 et	 de	misère,	m’enfonçant	 à	 chaque	 pas	 dans	 la	 neige,	 j’ai	 titubé
jusqu’aux	gros	pieds	et	j’ai	réussi	à	les	chausser.	J’ai	récupéré	la	bouteille	de	vin
dans	 la	 poche	 de	mon	manteau	 et	 j’ai	 avalé	 quelques	 grandes	 gorgées	 qui,	 je
l’espérais,	 engourdiraient	 un	 peu	 la	 douleur	 dans	ma	 tête	 et	 dans	mon	 épaule.
J’ai	scruté	 les	alentours,	à	 la	 recherche	de	mon	arc	et	de	mes	 flèches.	 Je	 les	ai
trouvés	non	loin	de	l’arbre,	brisés	en	plusieurs	morceaux.	Mon	couteau,	lui,	était
intact,	mais	il	était	fiché	dans	le	tronc	jusqu’à	la	garde.	La	force	de	dix	hommes
n’aurait	pas	suffi	à	l’en	extraire.	Un	frémissement	de	terreur	m’a	traversé	de	part
en	 part.	 Personne	 ne	 pouvait	 enfoncer	 une	 lame	 aussi	 profondément	 dans	 un
arbre	 sans	 au	moins	 en	 frapper	 la	poignée	à	 coup	de	marteau.	 Je	pouvais	bien
essayer	 de	me	 convaincre	 que	 Bemon	 était	 encore	 humain,	 mais	 cette	 preuve
était	irréfutable.	Il	était	devenu	une	abomination.

De	mon	mieux,	j’ai	établi	la	direction	du	village	et	mon	inquiétude	a	encore
crû	 quand	 j’ai	 réalisé	 que	Bemon	 avait	 pris	 la	même,	 la	 veille,	 après	m’avoir
abandonné.	Je	me	suis	mis	en	marche	aussi	vite	que	j’en	étais	capable.	J’ai	suivi
ma	propre	piste	pendant	quelques	minutes.	Sous	 l’effet	du	vin	et	de	mon	sang
qui	 s’échauffait	 sous	 l’effort,	 j’avais	moins	mal.	Les	gros	pieds	m’étaient	plus
familiers	qu’à	mon	départ	et	je	marchais	plus	aisément.	Si	je	ne	m’égarais	pas	en
route,	je	serais	à	Havre-Grâce	avant	que	le	soleil	n’atteigne	sa	méridienne.

Une	 faible	 plainte	 a	 monté	 sur	 ma	 gauche.	 Je	 me	 suis	 arrêté	 et,	 avec
appréhension,	 j’ai	 tourné	 la	 tête.	Le	souffle	coupé,	 les	 jambes	flageolantes,	 j’ai
fait	 face	 à	 une	 nouvelle	 horreur.	 J’ai	 entendu	 un	 autre	 gémissement	 et	 il	 m’a
fallu	un	moment	pour	comprendre	qu’il	montait	de	moi.

Un	homme	était	suspendu	par	les	pieds	à	la	branche	d’un	arbre.	Il	était	torse
nu	 et	 son	 abdomen	 avait	 été	 ouvert	 de	 l’aine	 jusqu’à	 la	 gorge,	 un	peu	 comme
j’avais	 vu	 les	 boucher	 le	 faire	 avec	 des	 carcasses	 à	 l’abattoir.	 Ses	 entrailles
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répandues	lui	cachaient	 la	face.	Sous	lui,	 le	sang	s’accumulait	dans	la	neige	en
une	grande	flaque	écarlate	dans	laquelle	trempaient	ses	mains	inertes.	Sonné,	j’ai
noté	sans	trop	m’y	arrêter	que	c’était	une	de	ses	tripes	qui	le	liait	à	sa	branche.

Une	nouvelle	plainte,	à	peine	plus	forte	qu’un	souffle,	est	montée	de	derrière
l’obscène	rideau	de	chair	et	de	sang.	Les	jambes	molles,	je	me	suis	approché.	Le
supplicié	a	dû	sentir	ma	présence,	car	 il	 s’est	agité	et	a	gémi	un	peu	plus	 fort.
Dans	 ses	 pitoyables	 efforts,	 je	 sentais	 une	 sorte	 d’urgence.	 Surmontant	 ma
répugnance,	j’ai	tendu	la	main	et	j’ai	écarté	les	entrailles	qui	le	cachaient.

La	 tête	 en	 bas	 et	 le	 visage	 rougi	 par	 le	 sang	 qui	 s’écoulait	 de	 son	 ventre,
Alexandre	 Bemon	 a	 posé	 sur	moi	 des	 yeux	 déjà	 rendus	 vitreux	 par	 une	mort
imminente	qu’il	semblait	avoir	retardée	par	la	seule	force	de	sa	volonté.	Arrivé
au-delà	 de	 l’horreur,	 je	 regardais	 sans	 comprendre	 et	 sans	 rien	 ressentir.
Comment	 s’était-il	 retrouvé	 là?	 Qui	 avait	 pu	 en	 venir	 à	 bout,	 lui	 qui	 s’était
montré	si	fort	et	si	agile	quelques	heures	auparavant?

Les	lèvres	du	cordonnier	agonisant	se	sont	mises	à	frémir	et	son	regard	s’est
posé	sur	moi,	suppliant.	De	toute	évidence,	il	essayait	de	dire	quelque	chose.	Je
me	 suis	 penché	 pour	 approcher	mon	oreille	 de	 la	 bouche	 qui	 avait	mangé	 des
morceaux	de	son	prochain.

—	Pas…	tué,	a-t-il	murmuré.	Seulement…	volé.	Du…	Du…
Il	a	été	traversé	par	un	soubresaut	et	a	succombé	sous	mes	yeux.
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L’homme	qui	avait	terrorisé	Havre-Grâce	était	là,	pratiquement	réduit	à	l’état	de
squelette.	À	le	voir	ainsi,	la	tête	en	bas	et	le	ventre	ouvert	comme	Comminisonk,
j’étais	 incapable	 de	 me	 sortir	 de	 la	 tête	 l’image	 obscène	 d’un	 animal	 de
boucherie.	L’expression	 ravagée	qui	 s’était	 figée	 sur	 son	visage	 rouge	de	 sang
trahissait	la	terrible	agonie	qu’il	avait	endurée.	Dans	la	mort,	ses	yeux	exorbités
semblaient	fixer	au	loin	quelque	chose	d’affreux	qu’eux	seuls	pouvaient	voir.

J’ai	laissé	retomber	les	tripes	qui	formeraient	son	seul	linceul	mortuaire.	Je	ne
ressentais	rien.	J’avais	l’impression	que	mon	corps	se	mouvait	sans	moi.	J’avais
déjà	fait	deux	pas	vers	l’arrière	quand,	du	coin	de	l’œil,	il	m’a	semblé	apercevoir
quelque	 chose	 par	 terre.	 J’ai	 écarté	 à	 nouveau	 les	 entrailles	 grisâtres	 qui
traînaient	dans	la	neige	et	j’ai	saisi	l’objet	pour	l’extraire	de	la	masse	répugnante.

Le	médaillon	en	or	que	ma	grand-mère	avait	mystérieusement	égaré	un	peu
avant	 la	 Noël	 oscillait	 au	 bout	 de	 sa	 chaînette.	 Que	 faisait-il	 là?	 Avec	 des
poignées	 de	 neige,	 j’ai	 nettoyé	 le	 bijou	 pour	mieux	 l’examiner.	 Aucun	 doute,
c’était	bien	celui-là.	Perplexe,	 je	 l’ai	passé	autour	de	mon	cou,	puis	 je	me	suis
relevé.	 L’esprit	 confus,	 j’ai	 à	 nouveau	 considéré	 ce	 qui	 restait	 du	 cordonnier.
Dans	 l’état	 qui	 était	 maintenant	 le	 sien,	 il	 n’avait	 rien	 en	 commun	 avec	 la
créature	 surhumaine	 qui	 m’avait	 malmené	 et	 qui	 aurait	 aisément	 pu	 m’occire
durant	la	nuit.

Qu’avait-il	dit,	encore,	avant	d’expirer?	Pas	 tué.	Seulement	volé.	 Je	me	suis
mis	à	jouer	distraitement	avec	le	médaillon.	La	seule	explication	plausible	était
que	Bemon	l’avait	volé	à	Marie-Anne.	Qui	sait?	Peut-être	avait-il	voulu	l’offrir	à
Suzanne	 alors	 qu’il	 la	 courtisait?	 Il	 était	 établi	 hors	 de	 tout	 doute	 que	 le
cordonnier	 avait	 l’esprit	 malfaisant.	 Dépouiller	 son	 rival	 et	 utiliser	 ensuite	 le
fruit	de	son	 larcin	pour	 lui	chiper	 la	 fille	qu’il	convoitait	n’étaient	certes	pas	à
son	épreuve.	Par	contre,	il	n’était	pas	du	genre	à	endurer	mille	morts	pendant	des
heures	 pour	 pouvoir	 s’en	 confesser,	 surtout	 après	 avoir	 malmené	 l’éventuel
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confesseur.
Pas	tué.	J’ai	senti	une	vague	glaciale	me	traverser.	Pas	tué.	C’était	pour	me

dire	cela	qu’il	avait	repoussé	la	mort.	J’en	avais	soudain	la	certitude.	Pas	tué.	Il
n’était	 pas	 celui	 qui	 avait	 engendré	 toute	 cette	 mort	 à	 Havre-Grâce.	Pas	 tué.
Celui	que	j’avais	affronté	durant	la	nuit	n’était	pas	Alexandre	Bemon.

Un	horrible	 pressentiment	 a	 pris	 forme	 et	mon	 cœur	 s’est	 serré.	 Je	me	 suis
élancé	 vers	 le	 village	 aussi	 vite	 que	 me	 le	 permettaient	 les	 gros	 pieds	 et	 la
fatigue.	Celui	que	je	poursuivais	avait	plusieurs	longueurs	d’avance	et	je	croyais
comprendre	la	raison	pour	laquelle	il	m’avait	gardé	en	vie.

***

En	émergeant	de	la	forêt,	essoufflé	et	trempé	de	sueur,	la	première	chose	que
j’ai	 vue	 a	 achevé	de	me	 transir	 d’effroi.	Au	 loin,	 la	 porte	 de	 la	 palissade	 était
grande	ouverte,	en	contravention	flagrante	à	toutes	les	pratiques	établies	par	Jean
Simon.	Quelqu’un	était	sorti.	Ou	entré.	Or,	sans	moi,	il	ne	restait	que	Boudinot,
Barthélémy	et	une	poignée	de	 femmes	pour	défendre	Havre-Grâce.	Aussi	bien
dire	que	la	colonie	était	sans	défense.

Cette	porte	béante	me	narguait.	Elle	était	une	invitation.	La	mort	dans	l’âme,
je	 l’ai	 acceptée.	 Je	 ne	 pouvais	 rien	 faire	 d’autre.	 Tel	 un	 condamné	 s’avançant
vers	le	gibet,	j’ai	traversé	la	plaine	dont	le	soleil	rendait	la	blancheur	aveuglante.
L’énervement	 me	 faisait	 peiner	 encore	 plus	 dans	 la	 neige	 et	 je	 crois	 que	 je
pleurais	de	peur.

J’ai	noté	distraitement	que	les	cheminées	fumaient	et	j’ai	tenté	d’en	concevoir
un	peu	d’espoir,	mais	celui-ci	s’est	évanoui	dès	que	j’ai	franchi	la	palissade.	Le
village	semblait	abandonné.	La	porte	de	certaines	cabanes	était	ouverte	et	battait
lugubrement	dans	la	brise	froide.	Sur	la	place,	il	n’y	avait	personne.	J’ai	détaché
les	gros	pieds	et	j’ai	continué	sans	eux.

Ma	raison	menaçant	dangereusement	de	m’abandonner,	et	ne	sachant	que	trop
bien	 ce	 que	 j’allais	 trouver,	 je	 me	 suis	 avancé	 en	 geignant	 comme	 un	 chiot
apeuré	vers	 la	 cabane	 la	plus	proche,	 celle	des	Simon.	 Je	 suis	 resté	 figé	 sur	 le
parvis	et	 j’ai	dû	me	faire	violence	pour	 le	 franchir.	Je	croyais	avoir	 imaginé	 le
pire,	mais	aucune	cervelle	normalement	constituée	ne	peut	se	figurer	un	tel	degré
d’abomination.

Catherine	et	Barthélémy	gisaient	sur	le	sol.	Allongée	dans	une	mare	de	sang,
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la	mère	avait	la	gorge	ouverte	d’une	oreille	à	l’autre.	«Déchirée»	est	sans	doute
le	mot	 juste.	 La	 chair	 avait	 été	 littéralement	 arrachée	 et	 non	 pas	 tranchée.	 La
peau	de	son	visage	avait	été	écorchée	et	remontée	jusque	sous	son	nez.	Le	fils,
quant	à	lui,	avait	eu	la	tête	écrasée,	comme	pressée	sur	les	côtés	dans	un	étau,	au
point	d’être	méconnaissable.

Je	 suis	 ressorti	 et,	 en	 titubant	 lentement,	 je	 me	 suis	 dirigé	 vers	 la	 cabane
suivante.	 Je	n’ai	pas	eu	à	y	entrer.	Par	 la	porte	ouverte,	 je	pouvais	voir	Esther
Laurens	 allongée	 face	 contre	 terre.	 Près	 d’elle	 gisait	 un	 petit	 paquet	 de	 chair
informe.	Le	sang	qui	imprégnait	la	neige	sous	le	ventre	de	la	future	mère	défunte
me	 disait	 tout	 ce	 que	 j’avais	 besoin	 de	 savoir.	 Je	 ne	 l’ai	 ni	 retournée,	 ni
examinée.

J’ai	poursuivi	ma	route	vers	la	cabane	des	Boudinot.	J’ai	trouvé	le	chirurgien-
barbier,	sa	Madeleine	et	Olympe	Fleury	littéralement	déchiquetés.	Les	cadavres
étaient	méconnaissables.	Leurs	membres	avaient	été	arrachés	avec	une	rage	qui
semblait	 encore	 imprégner	 les	 lieux,	 puis	 jetés	 dans	 toutes	 les	 directions.	 Il	 y
avait	 du	 sang	 partout.	Le	 plancher	 et	 les	murs	 en	 étaient	 éclaboussés.	Ma	 tête
s’est	mise	à	tourner	et	le	souffle	me	manquait.

Celui	qui	avait	fait	ça	ne	pouvait	être	que	le	Prince	du	Mal	lui-même	ou	un	de
ses	 démons.	 Il	 souhaitait	 que	 je	 voie	 tout	 cela.	 Il	m’avait	 laissé	 vivre	 pour	 se
repaître	de	mon	désespoir.	J’étais	son	ultime	festin,	son	apothéose.	Après	moi,	il
n’y	aurait	plus	rien.

Sachant	dans	mon	âme	que	le	pire	n’était	pas	encore	arrivé,	je	me	suis	dirigé
vers	ma	cabane.	Je	boirais	donc	le	calice	jusqu’à	la	lie.	J’étais	à	sa	merci.	Quand
j’ai	poussé	la	porte	de	notre	maison,	j’avais	déjà	l’impression	d’être	à	demi-mort
et	un	grand	froid	m’enveloppait	le	cœur.	Dans	la	cheminée,	les	braises	du	feu	de
la	 nuit	 achevaient	 de	 se	 consumer.	 L’intérieur	 propre	 et	 en	 ordre	 portait	 la
marque	indubitable	de	ma	grand-mère.	Mais	ni	elle,	ni	ma	précieuse	Suzanne	ne
s’y	 trouvaient.	Un	 ricanement	 amer	m’a	 échappé.	Mon	 tortionnaire	 étirait	 son
plaisir.

Je	 suis	 ressorti	 de	 chez	 moi.	 Je	 savais	 où	 il	 m’attendait:	 là	 où	 la	 mort
imprégnait	déjà	tout.	Je	me	suis	mis	en	marche	vers	la	grange.	En	chemin,	je	me
suis	arrêté	dans	la	cabane	de	Chaudet.	J’ai	trouvé	le	petit	homme	au	bout	d’une
corde,	le	visage	bouffi	et	la	langue	bleuie.	J’ai	facilement	compris	ce	qui	s’était
passé:	il	avait	eu	le	courage	de	prendre	sa	propre	mort	en	main	au	lieu	d’attendre
les	affres	de	notre	tourmenteur.	Sans	doute	avait-il	agi	tout	de	suite	après	notre
discussion.	Qui	pouvait	le	blâmer	de	s’être	épargné	un	peu	d’horreur?	J’ai	fouillé
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dans	ses	affaires	et	j’ai	trouvé	le	couteau	que	je	cherchais.	Si	Suzanne	et	Marie-
Anne	étaient	toujours	vivantes,	ce	dont	je	doutais	fort,	je	devais	au	moins	avoir
une	 chance	 de	 les	 sauver.	 Si	 elles	 avaient	 déjà	 connu	 le	 sort	 que	 j’anticipais,
alors	je	priverais	le	monstre	du	plaisir	de	m’achever.

Le	démon	affectionnait	manifestement	 les	mises	en	scène,	car	 la	porte	de	 la
grange	 était	 entrebâillée.	Mon	 couteau	 dans	 ma	 main	 tremblante,	 je	 m’y	 suis
glissé.	Une	fois	à	 l’intérieur,	 je	me	suis	arrêté.	La	 lumière	du	soleil	et	 la	neige
m’avaient	 ébloui	 au	 point	 où	 je	 n’y	 voyais	 rien.	Mes	 oreilles,	 elles,	 étaient	 en
bon	ordre	et	elles	ont	amplement	suffi	à	me	confirmer	que	je	n’étais	pas	seul.

Des	bruits	 liquides	de	 succion	et	de	mastication	me	provenaient	de	quelque
part	 au	 fond	 de	 la	 grange	 –	 du	 coin	 que	 je	 connaissais	 bien	 pour	 y	 avoir
entreposé	tous	les	cadavres.	Il	était	là,	dans	la	pénombre.	Il	m’attendait.	De	toute
évidence,	 il	 voyait	 très	 bien	 et	 je	 devais	 le	 divertir,	 car	 son	 maudit	 rire
sardonique	a	retenti.

—	 Guichaaaard…	 a	 susurré	 à	 sa	 manière	 écœurante	 la	 voix	 qui	 m’avait
interpellé	durant	la	nuit.

La	chose	s’est	remise	à	mastiquer.	Aveugle	comme	une	taupe,	la	main	gauche
tendue	devant	moi	malgré	la	douleur	dans	mon	épaule,	j’ai	fait	quelques	pas	vers
l’avant	à	tâtons	en	me	laissant	guider	par	les	bruits	répugnants	qu’il	faisait,	sans
doute	 exprès.	 Des	 larmes	 se	 sont	 mises	 à	 inonder	 mon	 visage.	 À	 chaque
enjambée,	je	m’attendais	à	être	attaqué.	Mon	adversaire	pouvait	faire	de	moi	ce
qu’il	voulait.	Mais	rien	ne	s’est	produit,	sauf	l’invitation	sans	cesse	répétée.

—	Guichaaaard…
Petit	à	petit,	mes	yeux	se	sont	adaptés	à	la	lumière	réduite	de	la	grange	et	une

silhouette	 a	 pris	 forme	 devant	moi.	 Le	monstre	 était	 accroupi	 devant	 la	 plate-
forme	 où	 étaient	 entreposés	 nos	morts	 gelés.	 Jamais,	 dans	mes	 rêves	 les	 plus
délirants,	je	n’aurais	pu	imaginer	la	créature	qui	se	trouvait	devant	moi.	La	chose
sortait	véritablement	 tout	droit	de	 l’enfer.	Elle	portait	un	manteau	et	des	bottes
semblables	 aux	 nôtres.	 Elle	 avait	 forme	 humaine,	 mais	 toute	 ressemblance
s’arrêtait	 là.	 Elle	 était	 d’une	 extrême	maigreur	 et	 sous	 la	 peau	 grisâtre	 de	 son
visage	saillait	un	crâne	déformé.	Son	menton	était	pratiquement	inexistant	et	de
longues	 dents	 pointues	 et	 noircies	 émergeaient	 de	 ses	 lèvres.	 Ses	 yeux	 étaient
grands,	ronds	et	recouverts	d’un	voile	laiteux.	Ses	pommettes	étiraient	la	peau	de
ses	joues.	Son	crâne	ne	portait	que	quelques	touffes	de	cheveux	fous.	Ses	oreilles
se	décollaient	de	 son	 crâne	 et	 retombaient	 comme	des	guenilles.	Son	cou	était
long	 et,	 malgré	 les	 tendons	 qui	 saillaient	 de	 chaque	 côté,	 paraissait	 trop	 frêle
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pour	soutenir	sa	tête.
Dans	 ses	 bras	 gisait	 la	 forme	 inerte	 de	Germaine	Du	Clos.	 Le	 gosier	 de	 la

pauvre	 femme	 n’était	 plus	 qu’un	 trou	 béant	 où	 le	 démon	 allait	 chercher	 des
morceaux	 à	 grands	 coups	 de	 dents	 pour	 les	 avaler	 tout	 ronds.	 Les	 fluides	 du
corps	souillaient	son	menton	et	le	devant	de	sa	chemise.	Il	s’est	arrêté	entre	deux
bouchées	 et	m’a	 toisé	 de	 ses	 yeux	 gourmands.	Un	morceau	 de	 chair	 humaine
entre	 les	dents,	 il	a	retroussé	 les	 lèvres	en	une	grimace	hideuse.	Épouvanté	au-
delà	des	mots,	j’ai	compris	qu’il	me	souriait.

Une	 voix	 stridente	m’a	 rejoint	 dans	 le	 recoin	 de	ma	 cervelle	 où	ma	 raison
tentait	 de	 fuir	 et	 m’a	 ramené	 à	 la	 réalité.	 J’ai	 décoché	 un	 coup	 d’œil	 dans	 la
direction	d’où	elle	provenait	et,	à	mon	immense	soulagement,	j’ai	vu	Suzanne	et
ma	grand-mère	attachées	par	les	poignets	à	une	des	colonnes	qui	soutenaient	le
plafond	de	la	grange.	Elles	étaient	vivantes!

J’avais	encore	une	raison	de	vivre,	mais	bien	peu	de	chance	d’y	arriver.
—	Fuis!	a	hurlé	Suzanne,	son	cri	atteignant	enfin	mon	esprit.	Fuis	Guichard!
Pour	aller	où?	me	suis-je	demandé.	Pour	quoi	faire?	Vivre	quelques	heures

de	plus	en	sachant	que	 j’ai	 laissé	mourir	 les	deux	personnes	 les	plus	chères	à
mon	cœur?	Je	préférais	de	loin	mourir	en	essayant	de	les	sauver.

Quelque	chose	dans	mon	attitude	a	dû	changer	car	le	démon	a	laissé	choir	sur
le	sol	le	cadavre	de	la	Du	Clos.	Ce	qui	lui	tenait	lieu	de	sourire	s’est	accentué.	Il
a	ricané	et	s’est	 relevé.	Il	me	dépassait	de	plus	d’une	tête.	Son	dos	était	voûté,
comme	 s’il	 était	 trop	 maigre	 pour	 pouvoir	 rester	 droit.	 Ses	 jambes	 étaient
arquées.	Ses	bras	maigres	se	prolongeaient	par	des	mains	aux	ongles	aussi	longs
que	des	griffes.
—	 Windigo,	 a-t-il	 grondé	 de	 sa	 voix	 d’outre-tombe,	 ses	 longues	 dents

entravant	sa	diction.
Profitant	 de	 la	 surprise	 dans	 laquelle	 ce	 mot	 maintes	 fois	 entendu	 m’avait

plongé,	il	a	bondi	dans	ma	direction.	Avant	que	je	puisse	même	lever	mon	arme
pour	me	protéger,	 il	m’a	 empoigné	 par	 le	 devant	 du	manteau	 et	m’a	 jeté	 sans
effort	 dans	 les	 airs.	 J’ai	 volé	 dans	 la	 grange	 et	 je	 me	 suis	 écrasé
douloureusement.	Ma	tête	a	heurté	le	sol	gelé	et	des	étoiles	multicolores	se	sont
mises	 à	 danser	 devant	mes	 yeux.	 J’ai	 senti	mon	 couteau	m’échapper	 et	 rouler
plus	 loin.	 Je	 savais	que,	 cette	 fois,	 il	 ne	m’épargnerait	pas.	 Il	 avait	 eu	presque
tout	ce	qu’il	voulait.	Il	ne	lui	restait	qu’à	tuer	celles	qui	m’étaient	si	précieuses.

—	Guichard!	a	hurlé	Suzanne.
J’avais	à	peine	réussi	à	me	relever	sur	un	coude,	la	tête	douloureuse,	que	déjà
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la	chose	fondait	à	nouveau	sur	moi.	Cette	fois,	elle	m’a	empoigné	et	m’a	remis
debout	 comme	 un	 fétu	 de	 paille.	Nos	 visages	 se	 trouvaient	 à	 quelques	 pouces
l’un	de	l’autre	et	l’odeur	de	pourriture	qui	se	dégageait	de	sa	bouche	me	faisait
tourner	la	tête.	Tenant	mon	manteau	dans	sa	main	droite,	elle	a	levé	la	gauche	et
l’a	abattue	vers	mon	visage.

Ses	griffes	ont	labouré	la	chair	de	ma	joue,	mais	j’ai	à	peine	senti	la	douleur.
Je	 n’avais	 d’attention	 que	 pour	 la	main	 rageuse	 qui	 s’apprêtait	 à	 s’abattre	 une
nouvelle	 fois	 sur	moi.	 L’index	 et	 le	majeur	 y	 étaient	manquants	 et	 j’avais	 été
témoin	du	coup	de	hache	qui	les	avait	sectionnés	au	début	de	l’été.

Par	je	ne	sais	quelle	sorcellerie,	Julien	Du	Clos	était	devenu	la	chose	qui	allait
bientôt	m’achever.	 Je	 reconnaissais	maintenant	 ses	 vêtements	 en	 loques.	Mon
regard	s’est	perdu	dans	le	sien	et	 j’y	ai	 lu	de	la	haine.	De	la	colère,	aussi.	Une
immense	 colère.	 Mais	 derrière	 tout	 ça	 se	 trouvait	 une	 profonde	 souffrance.
Comme	s’il	voulait	me	 le	confirmer,	 le	démon	a	émis	un	 long	grognement	qui
m’a	semblé	chargé	de	tristesse	et	la	dureté	de	son	regard	s’est	adoucie.	Il	a	émis
un	 gémissement	 qui	 rappelait	 celui	 d’un	 chien	 triste.	 Lentement,	 une	 larme	 a
coulé	 de	 son	œil	 gauche	 et	 a	 suivi	 le	 parcours	 sinueux	 des	 plis	 dans	 sa	 peau
cireuse.

—	Comment	es-tu	devenu	cela,	Julien?	lui	ai-je	demandé	avec	quelque	chose
qui	se	rapprochait	de	la	compassion.

—	Windigo…	a-t-il	bredouillé.	Faim…
L’intermède	a	été	 interrompu	par	un	hurlement	 terrifiant.	Le	nouveau	coup,

d’une	terrible	puissance,	m’a	presque	fait	éclater	la	tête.	J’ai	glissé	sur	le	sol	et
ma	course	s’est	arrêtée	durement	contre	une	colonne.

—	Guichard!	s’est	écriée	Suzanne,	sur	ma	gauche.	La	faux!
La	 tête	 lourde,	 j’ai	 cherché	 à	 quoi	ma	 fiancée	 faisait	 allusion.	 La	 faux	 qui

n’avait	pas	servi	depuis	les	récoltes	de	l’automne	était	appuyée	contre	le	mur.	À
portée	de	main.	Je	me	suis	relevé	aussi	vite	que	j’en	étais	capable.	Alors	que	le
démon	qui	avait	jadis	été	le	jeune	Du	Clos	fonçait	sur	moi,	j’ai	saisi	le	manche	et
j’ai	pris	un	élan.	De	toutes	mes	forces,	j’ai	frappé.

La	 longue	 lame	acérée	a	décrit	un	arc	de	cercle	dans	 les	 airs.	 Je	ne	pourrai
jamais	 l’affirmer	 avec	 certitude,	mais	 si	 je	 croyais	 encore	 en	Dieu,	 je	 jurerais
solennellement	 sur	 la	Bible	 que	 Julien	Du	Clos	 a	 sciemment	 ralenti	 sa	 course
pour	me	 permettre	 de	 l’atteindre.	 Quand	 l’acier	 a	 entamé	 la	 chair	 de	 son	 cou
pour	détacher	sa	tête	de	ses	épaules,	je	suis	certain	qu’il	souriait.
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ÉPILOGUE

La	mort	 de	 Julien	Du	Clos	 n’a	 pas	 signifié	 la	 fin	 de	mes	 tourments.	 Bien	 au
contraire,	elle	en	a	marqué	l’apogée.	En	mettant	en	scène	sa	propre	décapitation,
il	savait	pertinemment	ce	qu’il	me	léguait.	Et	pour	cela,	je	souhaite	de	tout	mon
être	qu’il	brûle	en	enfer	pour	l’éternité.

La	 première	 chose	 que	Suzanne	 et	moi	 avons	 faite	 a	 été	 de	mettre	 tous	 les
cadavres	 dans	 la	 grange.	 Parmi	 eux	 se	 trouvait	 Marie-Anne.	 Du	 Clos	 l’avait
épargnée,	mais	son	vieux	cœur,	affaibli	par	la	faim	et	les	tourments,	avait	lâché
quelques	minutes	après	mon	retour	à	Havre-Grâce.	La	dépouille	décapitée	de	ce
que	 Julien	 Du	 Clos	 était	 devenu	 s’y	 est	 retrouvée	 aussi.	 Il	 fallait	 bien	 s’en
débarrasser.	 Puis	 nous	 avons	 tout	 brûlé.	 Pour	 faire	 disparaître	 les	 traces	 de
l’horreur.	 Pour	 purifier	 Havre-Grâce.	 L’incendie	 a	 été	 immense	 et	 a	 duré
longtemps.	 L’odeur	 de	 fumée	 a	 imprégné	 le	 village	 pendant	 des	 jours	 entiers
avant	d’être	emportée	par	le	vent	et	le	gel.	Mais	rien	n’a	changé.

J’ai	eu	beaucoup	de	temps	pour	réfléchir	à	la	malédiction	qui	a	frappé	notre
colonie.	Une	à	une,	les	pièces	se	sont	mises	en	place.	Je	ne	prétends	pas	y	voir
entièrement	clair,	mais	ce	que	j’ai	compris	est	déjà	beaucoup.	Trop,	même.	Une
chose	est	évidente:	cet	endroit	est	maudit.	Un	esprit	malfaisant	hante	ces	 lieux
depuis	 longtemps.	 Il	 avait	 détruit	 le	 village	 d’Hochelaga	 après	 que	 monsieur
Cartier	 l’eut	visité.	Les	Sauvages	qui	 le	peuplaient	avaient	dû	subir	 les	mêmes
tourments	que	nous.	Ils	avaient	fini	par	venir	à	bout	de	la	chose	en	la	décapitant
et	 l’avaient	 enterrée	 là	 où	 nous	 l’avions	 découverte.	 Ce	 qu’il	 restait	 de	 la
population	s’était	sans	doute	enfui	pour	n’y	jamais	revenir.

Nous	aurions	dû	le	comprendre	au	début	de	l’été,	quand	nous	avons	trouvé	le
squelette	du	Sauvage	décapité.	Nous	aurions	pu	nous	établir	ailleurs,	loin	d’ici.
Au	lieu	de	cela,	nous	nous	étions	installés	à	l’endroit	précis	où	l’esprit	mauvais
attendait.	Il	a	profité	du	haut	mal	de	Louise	pour	entrer	en	elle.	Sa	présence	a	fait
fuir	les	animaux	aux	alentours	et	il	a	patiemment	attendu	que	l’un	de	nous	soit
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réduit	 à	manger	de	 la	 chair	humaine	pour	migrer	 en	 lui.	Bemon	 l’avait	 fait	 et,
pour	cela,	nous	l’avions	banni.	Mais,	sans	que	nous	le	sachions,	Du	Clos	l’avait
fait	avant	lui.	C’est	la	seule	explication	qui	se	tienne.	Il	n’était	jamais	revenu	de
la	 chasse	 parce	 qu’il	 était	 devenu	 autre	 chose:	Windigo.	 Sa	 première	 victime
avait	sans	doute	été	l’infortuné	Daniel	Faneuil,	déjà	épuisé	par	sa	lutte	contre	la
neige.

C’était	de	cela	que	Comminisonk	voulait	nous	prévenir.	Il	savait	que	l’endroit
était	 maudit.	 C’était	 lui	 qui	 nous	 avait	 laissé	 la	 viande	 et	 les	 gros	 pieds.	 Il
espérait	nous	aider	à	manger	pour	que	nous	ne	soyons	pas	tentés	de	commettre
l’irréparable.	Malgré	la	barrière	des	mots,	il	cherchait	à	nous	avertir	que	nous	ne
devions	pas	manger	 l’un	des	nôtres.	 Il	a	mimé	 le	geste	de	 la	décapitation	pour
nous	 indiquer	 le	 moyen	 de	 nous	 défendre	 contre	 le	Malin.	 Nous	 n’avons	 pas
compris	 et	 il	 a	 fini	 par	 céder	 à	 la	 panique.	 Une	mort	 atroce	 a	 récompensé	 sa
grandeur	d’âme.

Il	y	a	plus	de	trois	semaines	que	tout	cela	s’est	passé.	Les	animaux	ne	sont	pas
revenus	 et	 les	 provisions	 sont	 épuisées	 depuis	 plusieurs	 jours.	 J’ai	 chaussé	 les
gros	 pieds	 et	 je	 me	 suis	 rendu	 encore	 plus	 loin	 que	 ne	 l’avait	 fait	 Charles
Laurens	 pour	 trouver	 des	 lièvres,	 des	 tourtes	 et	 le	 drôle	 de	 gros	 rongeur	 aux
pattes	palmées,	mais	même	là,	tout	ce	qui	est	vivant	semble	avoir	fui.	L’esprit	du
Windigo	rôde	aux	alentours.	Je	le	sens.	Il	est	là.	Il	attend.

Suzanne	 est	morte	 de	 faim	 hier.	 La	 pauvrette	 était	 réduite	 à	 un	 sac	 d’os	 et
n’avait	plus	la	force	de	dire	un	mot.	Tout	juste	arrivait-elle	à	ouvrir	les	yeux,	le
temps	de	me	dire	son	amour	d’un	bref	regard.	J’aurais	pu	entreposer	son	corps
dans	une	des	bâtisses	vides,	mais	à	quoi	bon?	Je	l’ai	gardée	auprès	de	moi,	dans
la	cabane	de	ma	grand-mère,	que	nous	avons	occupée	après	les	événements.	Soit
je	 mourrai	 bientôt,	 et	 je	 la	 rejoindrai	 là	 où	 vont	 les	 âmes	 des	 morts,	 soit	 je
céderai	à	la	tentation	de	vivre	et	je	la	mangerai	en	sachant	ce	que	je	deviendrai
ensuite.

Je	 laisse	 ce	 journal	 dans	un	 coffre	 en	bois	qui,	 je	 l’espère,	 le	 protégera	des
éléments.	J’y	joins	le	médaillon	de	Marie-Anne.	À	toi,	voyageur	imprudent	qui
auras	un	jour	le	malheur	de	te	trouver	ici	et	qui	liras	ces	lignes,	 je	te	le	répète:
passe	ton	chemin.	Mais	je	sais	que	tu	ne	voudras	pas	croire	ce	récit.	Les	vestiges
de	Havre-Grâce	ne	suffiront	pas	à	te	convaincre.	Si	tu	crois	en	Dieu,	prie,	alors,
pour	ne	pas	croiser	ma	route.

L’étrange	grondement	de	Julien	Du	Clos	n’était	pas	un	rire,	mais	des	pleurs.
Et	maintenant,	je	sais	pourquoi.
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