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Prologue 

Ce soir-là, une pluie diluvienne s’abattait sur les pavés 
de la base militaire de Downsview. L’homme chargé de ses 
bagages, marchait lourdement à travers la bourrasque de 
vent. Il était grand, mince et ressemblait plutôt à un mort 
vivant dans cette nuit d’encre qui enveloppait la majeure 
partie de la banlieue nord de Toronto. L’homme s’arrêta 
un instant, le temps de déplier le col de son imperméable. 
Se retournant, il jeta un dernier regard sur la base, soupira 
puis se remit à marcher vers la sortie. 

Deux heures plus tôt, l’Hercules – un avion de 
transport qui datait des années soixante – sans rebondir, 
s’était posé sur la piste. Il avait laissé le militaire sur la place 
déserte puis était reparti en direction de Trenton, son port 
d’attache. Une voiture banalisée était apparue, les phares à 
peine visibles, et l’avait immédiatement conduit à la 
réception de la base. L’officier de garde lui avait alors remis 
une enveloppe cachetée et lui avait fait signer plusieurs 
documents. 

« Good Luck ! » avait-il dit, après le salut obligatoire et 
puis sans d’autres mots, il s’était tourné vers le poste de 
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télévision qui se trouvait dans le coin droit d’une pièce 
spartiate. 

Le soldat David Langelier était habitué à ce type de 
réception. En cinq années de vie militaire, ballotté d’une 
base à l’autre, de l’Atlantique au Pacifique, il n’avait jamais 
rencontré l’accueil chaleureux auquel on pouvait être en 
droit de s’attendre dans la vie civile. 

Le professionnalisme des bureaucrates militaires était 
plus souvent que jamais exaspérant, étant donné la rigidité 
de la structure de l’armée. 

Aussi, entre la carrière au sein des forces canadiennes 
et la vie civile, pensa l’homme, le choix avait été aisé. 
Fatigué des voyages et des risques inhérents, il souhaitait 
maintenant se retrouver dans les forêts de l’Abitibi ; la 
tranquillité de son coin de pays lui serait amplement 
salutaire et bénéfique. 

Une pluie glacée, plus forte que tout à l’heure vint lui 
frapper le visage. 

Sa région natale s’estompa et ne devint plus qu’un 
souvenir au cœur de la tourmente qu’il avait affrontée 
jusqu’à présent sans bien s’en rendre compte. 

Les rues Keele et Sheppard apparurent enfin dans la 
vision du voyageur. Il se rendit hâtivement à l’arrêt 
d’autobus et s’engouffra au fond d’une cabine vitrée afin 
d’attendre l’arrivée du car. C’était vendredi et un trafic 
dense mais quand même rapide envahissait les rues de la 
ville. 

Au bout de dix minutes, un autobus bondé de gens 
vint se placer devant lui. Prestement, il empoigna ses 
valises et s’y engouffra. Vingt minutes plus tard, il 
ressortait devant la bouche d’une station de métro, et 
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suivait le groupe des passagers dans les méandres 
souterrains de la station Sheppard. 

Une demi-heure s’écoula sous terre. 

Il refit surface au coin de la rue Dundas, dans le 
centre-ville de Toronto, à l’intersection de la rue Yonge et 
se dirigea vers le quartier chinois, là où il savait trouver le 
terminus d’autobus. Dans sa marche, il réalisa 
brusquement qu’il avait longtemps porté en lui, le mal du 
pays. Ainsi, dans quelques heures, il serait au beau milieu 
d’un monde presque oublié : il entendrait à nouveau la 
langue française partout où il se présenterait. Cette 
dernière pensée le fit sourire. 

* 
*       * 

Le chauffeur de l’autobus Greyhound avait emprunté 
la sortie nord, donnant sur l’autoroute 400 et se faufilait 
tant bien que mal sur la voie rapide. 

Assis à l’arrière du véhicule, l’ex-soldat observait 
depuis un bon moment déjà les caresses que s’échangeaient 
un jeune couple assis deux sièges plus loin. A vingt-deux 
ans, le jeune homme n’avait pas vraiment connu de 
véritable amour. Aussi enviait-il les gestes de tendresse 
empreints de passion qui animaient le silence du 
Greyhound. Il était par tempérament, un solitaire. 

L’âme refermée sur elle-même avait laissé cet être 
plongé dans l’obscurité une bonne partie de sa vie. Il 
délaissa le couple pour tourner son regard vers le paysage 
nocturne et ne put réprimer cette anxiété qui lentement, 
l’avait peu à peu gagné depuis son arrivée à Downsview. 
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Elle avait été là, à l’affût, ces dernières semaines et 
maintenant, alors qu’il se rapprochait de l’Abitibi-
Témiscamingue, elle s’étalait sur toute la surface de sa 
conscience. Au fil des kilomètres, cette omniprésence se 
transforma en une tension quasi insurmontable. Nerveux, 
il ne put dormir. Il resta éveillé jusqu’à ce que l’aube 
naissante vienne lui rappeler qu’il était à mi-chemin de son 
but. Dehors, une lueur rosée inondait la contrée, faisant 
ressortir la forme des habitations en bordure du ruban noir 
de l’asphalte. 

La ville de North Bay se profila à l’horizon, baignée 
par les faibles rayons d’un soleil de fin d’octobre. Ici, aurait 
lieu le transfert. Plus que quatre heures et Rouyn-Noranda, 
la plus grande ville du nord-ouest québécois, serait sous ses 
pieds. 
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Chapitre premier 

Il la suivait des yeux depuis dix minutes, incapable 
d’engager la conversation tellement elle lui coupait le 
souffle. D’une beauté singulière, petite et bien 
proportionnée, elle avait un teint hâlé qui faisait ressortir 
des yeux immenses et beaux mais d’une lueur indiquant 
une mélancolie que l’on désirait pouvoir comprendre puis 
retirer. 

Ils étaient seuls dans l’arrière-salle du club. 

Lui, était assis au comptoir circulaire, sur l’un des trois 
tabourets qui se trouvaient à gauche de la caisse, au fond 
du bar. Elle était debout, de l’autre côté, à droite de la 
caisse et essuyait tranquillement des verres. Après un 
moment toutefois, elle tourna la tête dans sa direction, 
surprit son regard et lui fit un léger sourire. David 
Langelier, dans un suprême effort, respira profondément 
puis esquissa un sourire qu’il espéra tout à fait dégagé. 

« Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? » 
bafouilla-t-il, avec l’impression de trébucher sur chacun de 
ses mots. 

La serveuse déposa un dernier verre sur le plateau 
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disposé contre la caisse enregistreuse puis satisfaite, vint se 
placer devant lui. Décontractée, elle répondit : « Tu peux 
me dire « tu » si tu veux. J’aime pas vouvoyer. Puis, elle 
ajouta : Non, j’ai débuté il y a deux ans. Et toi, c’est la 
première fois que tu viens ici ? 

– À vrai dire, la première fois remonte à trois ans alors 
que j’étais en permission. 

– Tu es militaire ? demanda-t-elle, intriguée. 

Elle avait remarqué ses cheveux coupés court, bien 
taillés. 

– Plus maintenant. J’ai terminé ma part du contrat il y 
a une semaine. Je me cherche du travail. Il ponctua sa 
réponse d’un léger sourire, beaucoup plus disposé 
désormais à entretenir la conversation et reprit de plus bel : 
Tous les jours depuis que je suis arrivé à Rouyn, je me 
présente au bureau de la mine et chaque fois la secrétaire 
m’accueille en disant : 

« Il n’y a pas d’embauche ce matin. Mais revenez 
demain, on ne sait jamais ! » Il avait dit cela en imitant 
parfaitement la voix pincée de l’employée du bureau. La 
jeune femme éclata d’un rire contagieux, dévoilant du 
coup une sérénité qu’il n’eut jusqu’alors, pensé présente. 
David Langelier éprouva soudain le besoin de lui dire 
combien il la trouvait belle mais il se retint, sous peine de 
lui paraître ridicule. 

Elle était si simple, si naturelle. 

Puis un silence s’ensuivit. Dans cet intervalle, elle le 
dévisagea, tout en notant la profondeur de ses yeux de 
jade. Ces yeux qui semblaient lui dénuder l’âme. Elle 
s’agita légèrement, mal à l’aise sous ce regard pénétrant. Il 
sentit son désarroi et tourna son regard vers la rangée de 
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bouteilles déployées derrière elle, sur une tablette vitrée au-
dessus des portes d’un lourd frigidaire noir. 

« Je peux avoir une autre bière, s’il te plaît ? » 
demanda-t-il, courtois, afin de briser le silence 
inconfortable qui risquait de s’installer. 

« Ou-oui, » fit-elle, gênée par le regard clair du jeune 
homme. Elle se retourna pour ouvrir le frigidaire. 

« Une femme dans le corps d’une jeune adolescente… » 

Il eut l’idée de lui demander le titre de sa chanson 
préférée. Le dos tourné, elle répondit : « La chanson de 
l’Innocence. Tu sais, celle que Gérard Lenormand chante si 
bien ! » Ne sachant pas de quelle chanson il pouvait bien 
s’agir, il répliqua tout de même, sur un ton jovial : « Eh 
bien ! Va pour la chanson de l’Innocence ! » Il se dirigea 
vers l’escalier qui menait à la grande salle du Club. Il jeta 
un coup d’œil sur les lieux. Seuls un juke-box, une table de 
billard et quelques tables éparpillées occupaient le 
plancher. Soudain, il entendit derrière lui : « Essaie le 
numéro : un-deux-sept ! Je crois que c’est ça ! » 

Ils passèrent ainsi le reste de l’après-midi à faire la 
conversation et à écouter de la musique, dans une 
atmosphère nettement moins lourde. Au fil des heures, ils 
se découvrirent l’un et l’autre des affinités particulières. Les 
chansons défilèrent au milieu des silences causés par leurs 
voix tantôt muettes, tantôt vibrantes. Mais trop tôt, les 
habitués de la place commencèrent à affluer, remplissant 
les lieux de leur présence envahissante. David demeura 
assis au comptoir et dans un mutisme réservé, observa 
discrètement les quelques clients discutant avec sa nouvelle 
amie. 

La plupart des travailleurs étaient visiblement des 
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mineurs qui terminaient leur quart de travail et qui, des 
mille et une choses composant leur quotidien, choisissaient 
de parler de la journée qu’ils venaient d’effectuer sous 
terre. 

Parfois, lorsque plus personne n’accaparait la jeune 
femme, elle se permettait un regard dans la direction de 
l’ancien militaire, souriait, puis tout bonnement se 
remettait à la tâche. Le son du juke-box avait été remplacé 
par un brouhaha constant de discussions mêlé du bruit de 
verres entrechoqués. 

L’ambiance n’étant plus ce qu’elle avait été plus tôt, 
David se leva, contourna la caisse enregistreuse sur sa 
droite et se tint silencieux devant la jeune femme qui 
penchée, étudiait attentivement une facture quelconque. 
« Tu es si belle ! » pensa-t-il. Il contempla une dernière fois 
les lèvres féminines, pleines et sensuelles, le bout du nez 
droit un peu retroussé. S’imbibant de chacun de ses traits, 
de chaque courbe s’offrant à son regard, il combla ainsi son 
attente. 

Au bout d’un instant, elle releva enfin la tête. 

« Tu t’en vas ? 
– Oui. 
– Tu reviendras ? 
– Sûrement pas, fit-il, mi-figue, mi-raisin. 
– Ah bon ? Eh bien, au revoir ! Et prends soin de toi 

surtout. 
– D’accord, Nicole. Je vais faire ça. A la prochaine ! » 

Un client s’approcha du comptoir. Nicole s’éloigna, 
visiblement ennuyée par cette intrusion subite. David 
utilisa l’interruption à son avantage, lui adressa un dernier 
sourire et se dirigea vers la sortie du club. 
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Elle ne le quitta des yeux que lorsqu’il eut franchi le 
seuil de la porte vitrée. Quelque chose au plus profond de 
son être lui souffla qu’elle le reverrait souvent. Un parfait 
inconnu quelques heures plus tôt, il avait envahi son 
univers sans peine, avec une facilité déconcertante. « Mais 
qui es-tu pour me bouleverser comme ça ? » songea-t-elle, 
nerveuse. L’arrière-salle grouillait de monde : Elle 
ressentait un vide inexplicable… 

Cependant, un autre client, un homme très âgé cette 
fois-ci, s’était approché du comptoir sans faire de bruit. 

Doucement, il tendit la main et toucha le bras 
immobile de la jeune serveuse. Elle sursauta mais à la vue 
de ce dernier, se calma instamment. Il lui fit signe 
d’approcher le visage, ce qu’elle fit sans hésitation. 

Il lui chuchota à l’oreille : « Toi, ma petite Nicole, tu es 
rêveuse. Vrai ou faux ? 

– Rêveuse, moi ? Bien voyons donc ! s’offusqua-t-elle, 
d’un ton qui se voulait extrêmement choqué. 

– Oui, oui : Ou bien tu es rêveuse ou bien quelque 
chose ou quelqu’un t’as fait du bien, reprit-il, mettant de 
côté le mécontentement de la jeune femme. 

– M’sieur Descary ! Vous n’avez pas le droit de lire 
dans mes pensées ! Elle affichait un air qui n’admettait 
aucune réplique. 

– Mais je ne lis pas tes pensées, Nicole. C’est écrit sur 
ton joli front. Et ce que j’y lis, me montre seulement que tu 
as eu un très bel après-midi. Crois-moi, y a pas de mal à 
ça ! Il porta la main au visage de Nicole puis, du bout de 
l’index, effleura la joue soyeuse. Un infime sourire se 
dessina sur les lèvres de la jeune femme. 

– Tu peux me donner un autre « gin », s’il te plaît ? 
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Elle opina de la tête et simultanément, s’aperçut que le 
vieillard nécessairement, avait dû remarquer la présence 
du jeune homme. C’était son habitude d’arrivé tôt ; il était 
tellement tranquille que souvent, elle oubliait sa proximité. 

– Vous croyez que je lui ai plu ? s’informa-t-elle, 
cherchant la vérité sous les sourcils blancs du vieil homme. 

– À qui le dis-tu ? J’attends encore mon verre ! » 
s’écria-t-il, d’un air faussement accusateur. 

Nicole qui jusqu’à présent était restée accrochée aux 
lèvres de l’homme, lui fit une moue exagérée et lui souffla 
un baiser qu’elle envoya de la paume de sa main. Il recula 
d’un pas, ouvrit tout grands les yeux et se frotta la joue 
pour bien montrer qu’il avait reçu le cadeau invisible. 

« Et n’oublie pas d’ajouter du miel dans mon gin ! » 
dit-il, retrouvant son sérieux coutumier. 

* 
*       * 

En cet automne de l’année 1989, l’Abitibi se retrouvait 
prête à accueillir l’hiver nordique. 

Située aux frontières de la province de l’Ontario et 
occupant une bonne partie du nord-ouest québécois, la 
région se voyait particulièrement choyée par la saison 
morte. Le manteau blanc de l’hiver pouvait recouvrir la 
région plus de six mois par année et les gens d’ici y étaient 
habitués. 

Un être pourtant, avait perdu l’habitude de ce climat 
et éprouvait beaucoup de difficultés à s’y reconnaître. La 
froideur du vent frappait son visage et lui rappelait 
maintenant toute la rigueur des jours à venir. Ce soir-là, à 
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l’orée du Parc Trémoy, assis sur l’un des nombreux bancs 
longeant le lac Osisko en plein centre de la ville de Rouyn-
Noranda, David Langelier se souvenait de l’hiver abitibien. 
Il portait un blouson de cuir d’aspect coûteux mais élégant, 
sur un chandail de laine beige remontant sous le menton. 
Un frisson parcourut son corps. Il releva le col de son 
blouson et glissa ses mains dans les poches de son jeans 
délavé, plus que jamais conscient du changement de 
température. Dans ce parc qui l’avait abrité des regards 
lors de ses premiers ébats amoureux, il revivait les 
moments de son passé avec un pincement au cœur. Plus 
tôt, sans but précis, il avait erré dans le parc. Il était 
demeuré contemplatif toute la soirée, face à la ville qui 
entourait de ses bras de béton presque la moitié du plan 
d’eau. Sa marche l’avait menée à la presqu’île, à l’autre bout 
du lac, là où les orchestres se produisaient les jours d’été. 

Il s’était ensuite arrêté au belvédère niché tout au bout 
et avait observé les dernières voitures se faufiler dans une 
brume épaisse. La nuit était venue et elle avait revêtu de 
son voile mystérieux, la ville endormie. Il était revenu à 
son banc et plongé dans sa réflexion, avait oublié l’avance 
du temps. Maintenant, alors qu’un autre jour se profilait 
sous les ténèbres, il songeait à l’avenir. Celui-ci se révélait 
chargé d’incertitudes. Cinq années s’étaient écoulées 
depuis son départ à l’étranger. Dans ce rude cocon qu’avait 
été la vie militaire, il n’avait pas eu le temps de penser au 
jour où il serait à nouveau un simple civil. A présent, il lui 
fallait redécouvrir l’existence qui avait été sienne 
auparavant et l’apprivoiser à nouveau. Mais qui voudrait 
d’un artilleur ? A quoi lui servirait ce métier dans un 
monde où régnait la paix ? Certes, il savait se battre, mais à 
quoi cela lui servirait-il à cette heure ? Tout au plus, à 



2  16 

défendre les portes d’un hôtel. Il avait envisagé de travailler 
pour une compagnie de sécurité comme la « Brinks », une 
agence s’occupant uniquement du transport de la monnaie 
des institutions bancaires, mais le salaire qu’on lui avait 
offert, avait été bien moindre qu’il ne l’avait espéré. 
Risquer sa vie pour quelques sous : aussi bien rejoindre la 
Légion Étrangère et vivre une vie d’action ! Mais il était 
fatigué de la violence. 

Les mines de la région demeuraient donc la seule 
porte de sortie convenable. Sans métier, c’était un moyen 
d’arriver à vivre décemment. Les salaires étaient élevés et 
les mines nombreuses. Plus tôt, il avait essayé sa chance à 
la Division Horne de la compagnie Minéraux Noranda, 
mais sans succès. Pourtant, il fallait suivre ce chemin. Il 
continuerait à explorer cette avenue puisque c’était à peu 
près la seule façon d’aborder le marché du travail lorsqu’on 
ne possédait ni métier, ni profession. Bien sûr, le choix 
était facile quand on ne connaissait pas ce qui s’offrait en 
termes d’emplois dans une région qu’on ne reconnaissait 
plus. Il leva des yeux fatigués vers l’horizon. Il vit le soleil 
se lever majestueusement au-dessus de la presqu’île pour 
darder de ses rayons pâles le miroir liquide étendu devant 
lui. Subjugué par la beauté de l’aube naissante, il assista au 
passage de la rosée, remarquant les tons pastel se 
superposant sur le profil des bâtisses. Le parc maintenant, 
se montrait réel, noyé par la lumière astrale filtrant les 
arbres dénués de leurs atours. A la vérité, ce spectacle lui 
apporta un regain de forces et d’espoirs. 

Les traits de son visage se détendirent un peu, comme 
s’il avait été réconforté par quelque présence indiscernable. 
Une petite voix s’éleva dans son esprit : « Tu réussiras, tu 
réussiras… » Il leva la main droite et fit passer ses longs 
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doigts dans une chevelure épaisse et noire. Somnolent, il se 
remit debout, transi de froid et d’un pas mal assuré, se 
dirigea lourdement vers le centre-ville de Rouyn-Noranda. 

* 
*       * 

Au pied des collines Kékéko, à moins d’une dizaine de 
kilomètres à l’ouest de Rouyn-Noranda, le lac Beauchastel 
paisible, se couvrait de brume. 

C’est dans cette nature semi-sauvage que Bertrand 
Langelier avait choisi quelques années plus tôt, d’ériger sa 
demeure et de vivre sa retraite. Il était assis sur les marches 
de son chalet et regardait l’étendue liquide d’un œil 
distrait. Vêtu d’une chemise à carreaux rouges et noirs 
ainsi que d’un pantalon de toile brune, il ressemblait aux 
bûcherons du temps de la colonisation ; seuls manquaient 
les souliers de bœuf de l’époque. 

C’était un beau vieillard. Presque sans rides, le visage 
au menton carré donnait l’impression d’un passé dépouillé 
de problèmes. Il avait un front haut et dégagé qui reposait 
sur des sourcils épais et broussailleux. Sous ces derniers, 
des yeux vifs et noirs fixaient un rouge-gorge qui 
s’évertuait à arracher un ver venu trop près de la surface 
terrestre. 

L’homme extirpa de la poche de sa chemise une pipe 
presque aussi vieille que lui, il la caressa longuement du 
regard puis se décida enfin à l’allumer. Un moment après, 
des bouffées de fumée s’élevaient vers les cieux bleutés, 
dans l’air frais du matin. 

David lui avait écrit d’Europe pour lui annoncer son 
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arrivée imminente. Après trois années en Allemagne, son 
fils lui revenait enfin. Il avait attendu ce retour avec 
impatience, tel un père anticipant la naissance de son 
premier enfant. D’un geste machinal, il écarta une mèche 
de cheveux grisonnants puis se leva. Il avisa le quai où 
l’attendait son canoë, s’y rendit et vérifia scrupuleux, son 
attirail de pêche. Il s’aperçut qu’il avait oublié d’apporter 
les appâts. « Désespoir, j’ai encore laissé les menés dans le 
congélateur ! Quand c’est pas les menés, c’est aut’ chose ! » 
s’écria-t-il, franchement agacé. 

Ces pertes de mémoire occasionnelles l’énervaient au 
plus haut point. Aussi, est-ce avec une patience mesurée 
qu’il se releva et remonta le sentier sablonneux menant au 
chalet. A mi-chemin, il dut s’appuyer contre un cèdre pour 
reprendre son souffle. Peu à peu, sa respiration redevint 
normale. Il se souvint du temps où il pouvait encore gravir 
ce sentier en trois ou quatre enjambées, sans pour cela 
ralentir et de ces jours où aisément, il avait pu nager 
jusqu’à la pointe d’en face. Bien sûr, il était jeune et 
fougueux alors, plein d’une énergie qui ne demandait qu’à 
être gaspillée. A présent, il devait s’arrêter à tout bout de 
champ. Surtout, pas question de plonger tête première au 
bout du quai ! Cela lui manquait mais il s’était, avec les 
années, résigné. Enfin reposé, il franchit les derniers 
mètres le séparant de son but. Il pénétra dans la maison de 
bois rond tout en prenant au passage son chapeau de paille 
accroché au mur de la véranda, non loin de la porte. 
Quelques instants plus tard, il ressortait les bras chargés 
d’un havresac rempli à ras bord de victuailles. Le sourire 
aux lèvres, il revint au canoë. 

Il était heureux d’être dans cette forêt ; se sachant 
choyé par la vie, il appréciait ses derniers jours à leur juste 
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valeur. Mais les choses n’avaient pas toujours été aussi 
simples. Jadis, au cœur de sa jeunesse, il y avait eu la guerre 
accompagnée de la mort et de toutes les souffrances qu’une 
guerre peut engendrer. 

Il s’était retrouvé dans les tranchées, de l’autre côté de 
l’océan et, sur une plage perdue, il avait vu ses compagnons 
d’armes se faire déchiqueter par les balles ennemies. Il 
avait été impuissant devant une réalité que jamais, il 
n’aurait pu deviner. Loin d’être préparé à un tel carnage, il 
avait tout de même survécu aux plages de Dieppe. 
Toujours, il se souviendrait de la violence meurtrière ; de 
cette cruauté née de l’homme. Et de la fragilité de 
l’existence… Après la guerre, dans le petit village de St-
Romuald, près de la grande ville de Québec, il avait trouvé 
le bonheur. Jeanne, une jeune femme rencontrée peu avant 
le transfert de son régiment en Angleterre, l’avait attendu. 
Un mariage simple avait eu lieu et un enfant, David, était 
né de leur union. Peu à peu, ils avaient enfoui les restes de 
cette guerre au fond de leurs consciences et il avait repris 
goût à la vie. Comme tant d’autres couples de l’après-
guerre, ils avaient aidé à la renaissance du pays. Puis un 
jour, un drame était venu modifier le cours de sa vie : la 
maladie s’empara et eut raison de sa bien-aimée. « Jeanne, 
ma douce amie, pourquoi m’as-tu quitté ? » avait-il 
longtemps pensé à la suite du décès de sa femme. Mais la 
présence de son fils l’avait poussé à continuer sa lutte pour 
l’existence et avec le temps, il avait fini par repousser la 
douleur de cette perte précieuse au fond de sa mémoire. 
David, le petit gars de huit ans, était parvenu à lui insuffler 
le désir de se relever. Peu après, ils avaient quitté la ville de 
St-Romuald et ils s’étaient exilés dans cette région éloignée 
des grands centres urbains. A présent, il était en harmonie 
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avec le destin qui l’avait conduit ici, sur les rives de ce lac 
abitibien. 

Le canoë glissa sur la surface miroitante du lac 
maintenant dépourvu de brume. Un huard déchira l’air de 
sa plainte solitaire puis la nature redevint silencieuse. Le 
vieil homme fit entrer délicatement sa pagaie dans le reflet 
du ciel afin de garder la magie de ce matin d’automne. 
L’embarcation, propulsée momentanément, releva la tête 
et retomba doucement sur les eaux souveraines. 

Un second coup de pagaie cette fois un peu plus 
puissant fit bifurquer le canoë sur la gauche, en direction 
de l’île aux Esturgeons. Un banc de doré reposait de temps 
à autre dans ces parages. S’il lui arrivait parfois de ne pas 
trouver le poisson à cet endroit, il le trouvait alors à 
l’arrière de l’île, dans la Baie des prospecteurs, là où l’eau 
était plus chaude parce que moins profonde. L’automne se 
prêtait bien à ce genre d’expédition, le poisson profitait des 
derniers instants de chaleur pour se réchauffer, le ventre 
tourné vers le soleil. Tout ceci, c’était Sam qui le lui avait 
montré ; Sam l’Indien. L’Anishnabe. C’était ainsi qu’il 
aimait se faire appeler : l’Anishnabe1. 

                                                           
1 Anishnabe : Homme du Peuple des Vrais Hommes. 

Note : Partout dans le texte, la langue utilisée par les autochtones sera la 
langue algonquienne. 


