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Beaupré
Alors qu’ils s’amusent dans un vieux hangar de Montréal, des enfants font la
découverte d’un corps momifié. Le corps est d’une taille extraordinaire ; on ne se
doute pas cependant qu’il s’agit de celui du plus célèbre géant de l’histoire du pays.

Si jeune dans un corps si imposant, celui qu’on appellera le
« géant Beaupré » témoignera des mauvais penchants de l’homme
avant d’en devenir lui-même victime, loin de chez lui. Sa santé se
dégradera au même rythme que grandira sa désillusion. Jamais,
toutefois, le titan au grand cœur ne perdra sa bonne foi.

27,95 $

Native de La Baie et habitant aujourd’hui à Jonquière, au Saguenay,
Marjolaine Bouchard a été lauréate du prix de la Plume saguenéenne
et du prix de l’AQPF-ANEL. Après avoir présenté sa vision de la vie
d’Alexis le Trotteur, elle récidive ici avec un autre personnage légendaire
de notre histoire collective.

GÉANT Beaupré

Aussi brave que serviable, Édouard met son gigantisme au profit de
sa communauté précaire. Mais bientôt, ce « cadeau empoisonné » ne
lui permet plus de vivre comme tout le monde. Il se fait alors
convaincre d’exhiber sa force et son endurance pour gagner son pain
et ainsi soutenir sa famille nombreuse.

Le

Édouard Beaupré débute sa vie normalement dans un petit village
de l’Ouest du Canada. Son entourage se rend bientôt compte que
le jeune garçon se développe à une cadence alarmante. Cette
croissance va en s’accentuant, ce qui lui attire tantôt moqueries et
méfiance, tantôt respect et admiration.

Le GÉANT

Beaupré
Roman historique

MEP_Géant_d_Layout 2 12-09-06 16:46 Page1

Le GÉANT

Beaupré

MEP_Géant_d_Layout 2 12-09-06 16:46 Page2

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
Bouchard, Marjolaine, 1958Le géant Beaupré
ISBN 978-2-89585-398-5
1. Beaupré, Joseph-Édouard, 1881-1904 - Romans, nouvelles, etc. I. Titre.
PS8553.O774G42 2012 C843'.54 C2012-941198-1
PS9553.O774G42 2012

© 2012 Les Éditeurs réunis (LÉR).
Les Éditeurs réunis bénéficient du soutien financier de la SODEC
et du Programme de crédits d’impôt du gouvernement du Québec.
Nous remercions le Conseil des Arts du Canada
de l’aide accordée à notre programme de publication.
Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada
par l’entremise du Fonds du livre du Canada pour nos activités d’édition.

Édition :
LES ÉDITEURS RÉUNIS
www.lesediteursreunis.com
Distribution au Canada :
PROLOGUE
www.prologue.ca

Distribution en Europe :
DNM
www.librairieduquebec.fr

Suivez Les Éditeurs réunis sur Facebook.
Imprimé au Canada
Dépôt légal : 2012
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale de France

MEP_Géant_d_Layout 2 12-09-06 16:46 Page3

MARJOLAINE BOUCHARD

Le GÉANT

Beaupré

MEP_Géant_d_Layout 2 12-09-06 16:46 Page4

MEP_Géant_d_Layout 2 12-09-06 16:46 Page5

À ma grande Émilie,
cette petite femme qui, sous certains aspects,
pourrait se reconnaître dans Édouard Beaupré.
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PROLOGUE
Montréal, 1907.
En courant, ils avaient longé la voie ferrée qui borde le
fleuve,surlesrailsrectilignesquimenaientauboutdumonde.
Detempsentemps,lesoleiltrouaitlesnuagesetcouvraitle
Saint-Laurentdevaguesscintillantesquerasaitlevent :un
feud’artificeaquatique.Puis,galopantentreleshautesherbes,
ilsavaienttraverséleterrainvaguequiséparaitlecheminde
ferdelarueNotre-Dame.Enfin,faceàlarueDufresne,ils
avaientposélepieddanscevasteunivers,unterraindejeux
àlamesuredeleurenfance,deleursaventures,cetendroit
merveilleuxoùl’espacesemultipliaitdel’intérieuretdontles
frontièress’ouvraientsurd’autresbosquets,d’autresclairières,
sdeslimitestoujoursrepousséesalorsqu’ilscroyaientlesavoir
atteintes :cejour-làencore,ilsiraientàlaconquêteduparc
Bellerive.Cinqenfantsheureuxdepouvoirenfingambader
au-delàd’étroitesruelles,demosaïquesdemurs,decrachats
detoitures,d’odeursdecrottesdechat,decrisdemèresen
colèreetdebarrièresdecordesàlinge.Lespoumonsgonflés
de liberté, ils pourraient profiter de cette première belle
journéed’étéetd’uneformidableescapade.
†

†

Davidavaitamenésaballequ’illançaitàsesamis,enalternance,deplusenplusloin.Ilsélargissaientlecercleàchaque
tour.Jules,leplusvieux,maisaussileplusgros,rataitsouvent
sesattrapéesetDavid,furieuxdecettemaladresse,renvoyait
exprèsplusfortpourfairecourirlegrassouillet.Çafinirait
bienpardévelopperlesréflexesdeJules.Rienn’yfaisait.La
ballepassaitau-dessusdesgrosbrastendus,tombaitaudiable
Vauvert,Julestrottinait,lourd,pourlaretrouverdansl’herbe.
Àuncertainmoment,laballefilaau-dessusd’unbouquet
d’arbustes. Les enfants perdirent de longues minutes en
vainesrecherchesquilesmenèrentdel’autrecôtédesarbres.
Làs’élevaitunhangargrandcommeunpâtédemaisons,
7
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sans doute un entrepôt qu’utilisaient les cheminots et les
transporteursferroviaires.
— Etsionjouaitdanscettebâtisse-là ?proposaDavid.
†

— Mamanveutquejejoueauparc,pasailleurs,répliqua
Louis.
— Voyons, le hangar fait partie du parc et le dimanche
matin,yapasunchat.
Ils s’approchèrent des grandes portes à battants, toutes
verrouillées,auxpenturessolides.Étienne,lepluspetitdu
groupe,aperçutaucoindel’édificeunpandetôlemince
quiclaquaitauvent.Ilslesoulevèrentpourl’entrebâiller
davantageetsefaufilerunàunparl’ouvertureexiguë.Jules,
tropcorpulent,restacoincéentrelespiècesdecharpenteet
latôle.Davidsemitàtirerd’uncôté,Étienneàpousserde
l’autre ;Julesgémissait.Ilfallutqu’ErnestetLouistirentà
quatrebrassurlepanneaupourfairesauterd’autresclous.
Julesrentraleventre,cessaderespireretpassaenfinàl’intérieur,nonsansquelqueségratignuresàl’orgueil.Lesautres
allaientencoreriredelui,letraiterdebouffi,debaleine,de
grossebedaine…
†

Trèshaut,lesfenêtresàcarreauxquiperçaientlesmurs
laissaientfiltrerunelumièresale.Ilfallutquelquesminutes
auxenfantspours’habitueràcettepénombre.Lapoussière
volaitdanslesrayonspâles.Lesgarçonscontournèrentdes
piècesmétalliques,desmachinesinsolites,descadavresrouillés.Ilss’amusèrentàescaladerdesmonticulesdecaisseset
de poches farineuses, des marchandises non réclamées,
entasséesdepuisdesannées,dessièclespeut-être.Dansce
silencedecathédrale,ilsétaientlesmaîtresdeslieux.Grimpé
surunepiledecaissonsdebois,Louisplaçasesmainsen
porte-voix :
†

— Jesuisleroiduchâteau !
†

8
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Desclaquementsvifsetdescrisripostèrentvivement.Les
enfantss’accroupirent,lesmainssurlatête.Au-dessusd’eux
volaientdescréaturesfolles.Ilsavaientdérangélereposde
quelquespigeonsqui,surleschevrons,avaientconstruitdes
nids.
— Y a pas de danger ! On est tout seuls. On joue ! cria
Étienne.
†

†

— Àquoi ?
†

— Àlacachette !Jecomptejusqu’àtrente,cachez-vous.
†

Jules regarda les trois autres sautiller sur les caisses de
marchandises comme des écureuils pendant qu’Étienne
égrenaitleschiffresàvoixhaute.Tousdepetitetaille,minces
commedeséchalotes,ilspouvaientsefaufilerdansunsimple
cageot,derrièreunepochedegrain,sousunboutdetoile,
danslesfissuresduplancher.
Étienne comptait : « seize, dix-sept, dix-huit… ». Jules
cherchaàlarondepourtrouverl’endroitidéal.Ilenavait
assezdesmoqueriessursongrosventre,sescuissesrebondies,
sondoublementon,plusqu’assezdejouerlessouffre-douleur.
Ilserenditjusqu’àl’autreboutdelasalleencombrée.Là,dans
uncoin,surlesol,unegrandecaissedebois,poséeàl’horizontale,attendaitqu’ils’yenfouisse.Troissanglesdecuiren
fermaientlecouvercle,chacuneajustéepardesbouclesde
métalfacilesàdétacher.Juless’empressadelesdéfairepour
souleverlepanneau.
†

†

†

Etpoussaunlongcrideterreur.
Ernest,DavidetLouissortirentlatêtedeleurcachette,les
yeuxécarquillés.Jules,lesmainsplaquéessurlabouche,se
précipitaitverseux.Iltrébucha,tomba,sereleva,repartitde
plusbelle.Jamaisonnel’avaitvucouriraussivite.
— Qu’est-cequiteprend ?luilançaÉtienne.
†

9
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— Un monstre, y a un monstre dans la caisse ! parvint à
articulerJules.Grand,grand…Deuxfoisplusgrandqu’un
hommeordinaire !Etyesttellement lette1 !
†

†

†

Lescinqenfantss’approchèrentaveclenteur,entrehorreur
etfascination.Lecorpsétaitgigantesqueeneffet,nu,sec,la
peaudurecommedubois,colléeauxosduvisage.Descheveux
noirsgarnissaientencorelecrâneetlesmainsgisaientlelong
des cuisses. Les parties génitales avaient été enlevées et, de
l’entrejambejusqu’aucou,unelonguecicatricemalcousue
traversaitleventreetletorse.
Pourdémolirsaréputationdemauviette,Julestenditlamain
et,duboutdesdoigts,effleurad’abordlepoignet,lamainet,
finalement,donnaquelquespetitscoupssurlapoitrine.Dure
commeuntroncd’arbre.
— Yestmort !Maisc’estquoi,cecorps-là ?
†

†

— C’estpasunhomme,c’esttropgrand…
— Peut-êtrequec’estlegrandLustucru ?
†

— OubienlebonhommeSeptHeures ?
†

— Peut-êtrequ’ilestjusteendormi.
Lesenfantss’interrogèrentduregardavantdes’enfuir.
Quiavaithabitécecadavredegéant,oubliélà,aufondd’un
hangarduparcBellerive ?D’oùvenait-il ?
†

1

†

Pourlescanadianismes,lesexpressionsvernaculairesetlesempruntsà
l’anglais,consulterleglossaireàlafindel’ouvrage.

10
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1
Une caravane sur un fil de fer
En route vers Talle-de-Saules, automne 1879.
Florestinesautadelacaissepourmarcherprèsdufourgon,en
promettantqu’ellenes’éloigneraitpas.Elleauraitpurester
danslacharretteavecsesparents,maiselleavaitlegoûtde
bouger,des’étirer,desedélierlesjambes.Àpeineplushaute
qu’un essieu de charrette, tout ce qu’elle pouvait observer,
c’étaientlespattesdechevaux,lesrayonsdesroues,lesnuages
depoussièrequesoulevaientlessabots.
— Flo,reviensdanslechariot,desuite !Jet’interdisdecourir
àcôtéduconvoi.Ilvat’arrivermalheur !criasamère,Cécile,
encolère.
†

†

— Non,maman !J’aimalaucœuretauxfessesàforced’être
brasséesurlebanc.
†

— Maist’estroppetite.Lescharretiersteverrontpas.Ta
têteseperddanslapoussière.Rembarqueavecnous.
— Non !J’aidesyeux.Jevaislesvoir,moi,lescharretiers.
†

— Têtedebœuf !pestasonpère.Laissons-lafaire.Aprèsun
milleàpied,ellevasefatigueretremonteravecnousautres.
†

Non, elle ne remonterait pas de si tôt. Elle continua à
marcher,obstinée.Elleenavaitassezdutangagedelavoiture
surlechemincaillouteux.Bientôt,lapoussièreluiremplitle
nezetlabouche.Ellesemitàcourirpourdevancerl’attelage
detêteetmarchercontrelevent.Soncœurbattaitcommeune
mailloche.Àprésent,c’étaitellequiouvraitlarouteauconvoi
dans l’air sec, entre le ciel pur et la plaine brûlée. Là, elle
pouvaitlaisservagabondersonimagination,rêverd’uneautre
vie,degrandsprojets.Àquatorzeans,elleétaitunefemme,
plus une enfant. Une petite femme, soit, mais une Métisse
déterminée.Ellenes’enlaisseraitpasimposer.Ellen’enpouvait
11
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plusdetoujourschangerdeterritoire,d’êtresanscessedéracinéedepuispresquedixansdéjà !
†

Ilsétaientenroute,avecplusieursautresfamillesmétisses,
encoreunefois.Peut-êtreallaient-ilsenfins’installerquelque
partpourdebon ?Depuis1870,legroupediminuaitàchaque
déménagement.FlorestineregrettaitlacoloniedelaRivièreRougeoùelleétaitnée.Cultiverquelquesacresdeterre,récolterdublé,alleràlamesseledimancheet,enmai,partirpour
lachasseaubisonaveclescavaliers…Lebisonétaitencore
abondant,àcetteépoque-là.Cetteépoque…quelâgeavaitellealors ?Trois,quatreans ?Ellenesesouvenaitplustrèsbien.
Etdepuis,tantdechosess’étaientpassées.
†

†

†

ToutavaitcommencéaveclaRébellion,en1869,etLouis
Riel,leMétisquiavaitréussiàfonderunpremiergouvernementprovisoire,àcréerunnouveauterritoiremanitobainpour
y assurer le droit des Métis. On en parlait encore. Que de
petitesguerrespourl’occupationdecescontrées !Chaquetribu,
Cris, Pieds-Noirs, Assiniboines, Montagnais, Métis, Blancs,
catholiques,protestants :toutlemondevoulaitdéfendreses
terres,sescroyances,salangue,sesfaçonsdediviserlesol,en
rectanglesselonlesystèmeseigneurialdelaNouvelle-France,en
carrés,àlamanièredecantonsanglais.Commesileterritoire
étaitunecourtepointeàcouperauxciseaux !
†

†

†

Toutesceshistoiresetceséternellesrivalitésavaientanimé
lesconversationsautourdufeu,soiraprèssoir.Onévoquait
encorel’arrivéedesprotestantsdel’Ontarioquis’étaientinstallésprogressivementpourenvahirl’espaceenmaîtresdeslieux,
menaçantlalibertédesMétis.LesmauditsAnglaisn’entendaientrienauxMétis !Etpuis,c’étaientdesprotestants,pasdes
catholiques ! Et ils avaient pris toute la place. On avait dû
migrerplusàl’ouestpoursuivrelestroupeauxdebisons,de
plusenplusrares,deplusenplusloin,au-delàdesfrontièresdu
Manitoba.
†

†

Trop malade, Marie-Joseph, la grand-mère de Florestine,
n’avaitpulessuivre,maisavantledépartdelafamille,ellelui
12
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avaitdonnéunepetitepoupéefabriquéedesesmains,costume
encuirsabledécorédeminusculesperlesturquoiseetcheveux
nattésencrinsdecheval.Florestinel’avaitenveloppéeavecsoin,
l’avaitportéetoutcontreelle,cachée,commel’âmeetlesouvenirdesagrand-mèreetlerestedesonenfance.
Pendantdessemaines,lelongdelafrontièrecanado-américaine,
ilsavaientsuiviunerouteinterminableversledistrictd’Assiniboia.
TroiscentscharrettesavaientquittélesvillagesdePembina,de
Saint-JosephetdeSaint-François-Xavier,soixante-quinzefamilles
en tout, à raison de quatre chariots par famille, et tous leurs
chevaux,pourparcourirlesquatrecentsmillesquilesséparaient
delaMontagnedeBois,oùilseraitpossibled’installeruncampementpermanent,devivredelatraitedesfourrures,d’unpeude
culture,delachasseaubisonetdelaventedepemmican.
Jean-LouisLégaré,leCanadienfrançaisquilesaccompagnait,le
leuravaitpromis :ilsnemanqueraientderien.
†

Enunejournéedemarche,ondevaitfranchirvingtmilles.
Leséclaireursprécédaientleconvoipourtrouverleprochain
emplacementducampoùl’ondormirait.Lesoir,unefoissur
leslieux,ondisposaitleschariotsencerclepourprotégerles
famillesetleursbienscontrelesattaquesdebêtesoudevoleurs.
Onallumaitungrandfeuaucentredecetteenceinteoùles
femmespouvaientcuisinerlerepas.Florestineberçaitlesbébés,
s’occupaitdesenfantsunpeuplusvieux,agrémentaitlessoirées
d’historiettesqu’elleinventaitavecsapoupée.Lelendemain,
onrepliaitbagage,onchargeaitlescharrettesetonrepartait
verslecouchant.Lelongdelafrontière,lacaravanes’étirait
surlaprairie.
Àcemoment-là,ilsrêvaientdelaMontagnedeBoiscomme
d’un dernier refuge, d’une nouvelle vie, une terre où ils
pourraient demeurer longtemps, fonder un comptoir de
traite…S’enraciner.Ilsn’avaientpluslechoix.
UnanaprèslaRébellion,ilsavaientatteintlaMontagnede
Bois.C’étaitenoctobre1870 :uneplaineponctuéedequelques
montagnes,unendroitquelesbisonsn’avaientpasencoretout
†
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àfaitdésertéetoùlegibierabondait.Letraiteur Jean-Louis
Légaré comptait y faire de bonnes affaires en gagnant la
confiancedesMétisdelarégion.Ilsavaitavecquinégocier.En
collaborantaveceux,ils’assuraitd’uncommercedesdeuxcôtés
delafrontièrepuisquecesMétis,aprèsunelutteférocecontre
laCompagniedelaBaied’Hudson,avaientréussiàgarderleur
droitdecommercerdirectementaveclesAméricains.Neles
appelait-on pas des hommes libres ? Légaré espérait alors
fonderuncampementpermanentet,aidédupèreLeblanc,il
avaittoutmisenœuvrepourlaconstructiond’unechapelleet
despremièresrésidencesenboisronds.ÀlaMontagnedeBois,
Florestine avait aidé aux travaux à la mesure de ses petites
mains.Aveclesautresenfants,elleavaitenduitlesinterstices
entrelesrondinsdetremble,avecdubousillagefaitdeglaise,de
pailleetd’eau.Safamilleavaitréussiàterminersacabane
avantlesgrandsfroids :uneconstructionsommaire,constituée
d’uneseulepièceoùl’ondormait,cuisinait,mangeaitettannait
les peaux… Plusieurs familles préféraient encore les tentes
coniquesenpeaudebison,maisFlorestineavaitadorélapaix
delacabane.Lepremierhiverqu’ilsavaientpasséaucampde
laMontagnedeBoisavaitétéparticulièrementrigoureux.Mais
lesmursdelacabaneavaientrésisté ;ilsneclaquaientpasau
ventcommelatoiled’unetentelorsdestempêtes.Aucontraire,
laneigetambourinaitsilencieusementsurlesrondins.Uncamp
solidequinerisquaitpasdes’envolerpendantlanuit.Avecdes
boutsdebardeaux,Florestineavaitfabriquéunpetitlitpour
sa poupée qu’elle couchait dans un coin et, le soir, elle la
couvraitd’unepiècedefourrure.Avecsapoupéebienàl’abri,
elles’étaitsentieensécurité.
†

†

†

ElleauraitbienvouludemeureràlaMontagnedeBois.
Cethiver-là,latrappeavaitrapportédebellesfourruresà
Jean-LouisLégaréqui,auprintemps,étaitalléleslivreràson
patrondePembina,GeorgeFisher,l’undespremiersMétisà
fairelatraiteetlemarchandagedesfourruresdansl’Ouest.
Àl’arrivéedumoisdemai1871,commechaqueprintemps,les
famillesétaientremontéesdanslescharrettespourallerchasser
14
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lebison.Hommes,femmes,enfants :mêmelepèreLeblanc
accompagnaient les troupes de chasseurs. Florestine aimait
l’excitationdecesjournées.Régiepardesloisstrictes,lachasse
au bison orchestrait alors leur vie. Chaque matin, après la
messe,lacaravanedecharrettesparcouraitlesplainesetles
collinesàlarecherchedetroupeaux.Parfois,ilyfallaitplusieurs
jours. Quand, au loin, les éclaireurs apercevaient les têtes
massivesauxcornesincurvées,ilsrevenaient,fébriles,versles
chasseursquiamorçaientlesdernierspréparatifsdansleplus
grandsilence.LepèreLeblancchuchotaitl’actedecontrition,
aucasoùilarriveraitmalheur :nombreuxétaientlesaccidents
pendantlachasse.Ausignal,leschasseursfonçaientdansles
hautesherbes,seprécipitantverslesbêtesàlatoisonbrunâtre
effilochée en lambeaux légers par la mue printanière. Les
cavalierslançaientleurmontureauxtroussesdesgrandsroisde
la plaine, dans un effarant tumulte : beuglement des veaux
naissantsécartésdeleurmère,tambourinementdessabots,
nuages de mouches à chevreuil, et l’odeur de fumier et du
sang… La pétarade des coups de feu, pis que le tonnerre,
martelaitlestympans.Souvent,pourfairerefroidirplusviteles
fusils,ilfallaitlestremperdansl’eauoudansdesplaquesde
neige cachées au fond d’une vallée, à l’abri du soleil. Le
troupeau virevoltait en tous sens, mâles, femelles et petits
tombaientsansdistinction.Onpouvaittuerdescentainesde
bisonsenuneseulejournée.Pendantquelescavalierspoursuivaientl’abattage,lesfemmesetlesenfantsseprécipitaientsur
les premières carcasses pour les dépecer, pour ramasser la
viande,lesos,lespeauxetmêmelesplombs,qu’ongardaitpour
lesrefondre.Rienn’étaitperdu.
†

†

†

Certes, il fallait quitter le camp de la Montagne de Bois
pendantplusieursmois,maisonyrevenaittoujours,avecune
quantitéimportantedepemmican.Àlafindel’été1871,après
lachasse,endéchargeantlesnombreuxsacsdepeaudecent
livresremplisàcraquerdepemmican,etlesballotsdecuirde
bison,Légarés’étaitfrottélesmainsetavaitdécidédelaisser
sonpatrondePembinapourselanceràsonproprecompte.
15
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Lavieauraitpus’organiserpaisiblementetcontinuerainsi,
maisvoilàqu’en1876,unpetitgroupedeSiouxs’étaitprésenté
aumagasindeLégaré,àlaMontagnedeBois,pourdemander
lapermissiondes’établiretdecommerceraveclui.Enfait,il
s’agissaitd’éclaireurssuivisdugrandchef Bœuf Assis,quetout
lemondeappelaitàl’américaineSittingBull,etdesatribu.
L’Indian Removal, une loi américaine, repoussait les Indiens
toujoursplusàl’ouest,àmoinsqu’ilsneconsententàdemeurerdansuneréserve.Legrandchef etsestroupesavaientlivré
bataillepourdéfendreleursdroits,etfuyaientdésormaisles
représailles.Bientôt,ilsavaientétéaumoinsquatremilleSioux
àcamperautourduposte,desortequ’iln’yavaitplusdequoi
les nourrir ; les bisons s’en étaient même allés plus loin. Le
tempsqu’ontrouveunesolution,Florestineétaitpartieavecsa
famille,commebiend’autres,verslaMontagnedesCyprès,où
Légaréopéraitunautrepostedetraite.
†

Tristeetfrustrée,Florestinecontinuaitsamarchedevantles
charrettes,seremémorantlaséquencedesévénementsquiles
avaientforcésàquitterlebeaucampdelaMontagnedeBois.
Pourquoi était-ce toujours les Métis qui devaient partir ?
Pourquoi cette vie d’errance et de nomadisme alors que
d’autrespeuplesréussissaientàs’installer,àdemeurechezeux ?
Parcequec’étaitainsi,luirépondait-on.Lafaçondevivredes
Métislesobligeaitàsuivrelanature.Était-celàleurfameuse
liberté ?N’êtrenullepartchezsoi ?
†

†

†

†

Àregret,Florestineavaitquittélasécuritédelabellecabane
delaMontagnedeBois.Ellesesouvenaitencoredescrampes
quiluiavaienttorduleventre,lematindudépart,etdusang
quitachaitsaculotte.Elleavaitonzeansetellepouvaitdésormaisdevenirmère,luiavait-onexpliqué.Elleauraitletemps
d’avoirbeaucoupd’enfants.Ilnerestaitplusqu’àtrouverun
mari.Elleavaitarrangédesguenillespourépongerlespertes
et ramassé ses affaires avant de reprendre la route. Au
momentdepartir,ellen’avaitpasretrouvésapoupée.Lepetit
litétaitvide.Elleavaitpleuréetrefusaitderepartirsanssa
poupée.Samères’étaitfâchée :àonzeans,ellen’étaitplusen
†
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âgedejoueravecunepoupéerempliedegrainsd’avoine,elle
auraitbientôtsespropresenfants.Cécileluiavaitmisdansles
braslepetitdernier,unpouponemmaillotéserré,pourqu’elle
en prenne soin pendant le voyage. Après avoir essuyé ses
larmes, Florestine avait placé l’enfant dans un porte-bébé
qu’elleavaitattachésursondosàl’aidedevieillessanglesde
cuirémoussées.
LecampdelaMontagnedesCyprèsneprésentaitpasles
avantagesdeceluidelaMontagnedeBois.Pasdechapelle,pas
demagasin,pasdecabane,sinondesabrisdefortune,etun
simplecomptoir,unbaraquementbrinquebalant.Florestine
souritàsessouvenirs,encoreplusmélancolique.Lorsqu’elle
était entrée au comptoir du poste, elle s’était adressée au
commisquitravaillaitlà,unbeaugrandgaillardd’uneallure
commeonenvoyaitpeu,danslavingtaine ;ilparlaitfrançais
avec un accent du Bas-Canada. Elle s’était présentée sans
façon :
†

†

— JesuisFlorestinePiché.Jecherchedeslacetssolidesque
j’échangeraiscontreunefourrure.
Elleavaitétaléunepeaudeblaireausurlecomptoir.
— Tum’asl’airpressée.Jevaisfaireçavitepourtoi,ma
belle,avait-ilréponduavecvivacité.
L’arrivéedeFlorestinesemblaitluiavoirfaitplaisir,ils’était
misàluiparlercommeàunebonneconnaissance.Elleavait
bienvuqu’illadétaillait.Lesjeunesfillesétaientrares,dansce
coindepays.Longscheveuxlisses,teinthâlé,yeuxnoirsetvifs,
ellenedétestaitpasl’imagequeluirenvoyaitleprécieuxpetit
miroirdesamère.Toutenparlant,ils’affairaitàluitrouverles
meilleurs lacets de son stock. Il s’agissait sans doute d’un
nouveauCanadienfrançaisvenudansl’Ouestpourfairele
commercedesfourrures.
Lorsque Florestine, se déchargeant de son fardeau, avait
déposéleporte-bébésurlecomptoirpourajusterlesnouveaux
17
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lacetsausystèmed’attaches,lejeunehommeavaitcessénetde
parler.Ilregardaitlebébéquigazouillait.
Ondécidad’unehalte.Leconvois’immobilisa.Enessuyant
sonvisagecouvertdepoussière,Florestinesoupira.Ellerevoyait
lestraitssouriantsdujeunehomme,lapremièrefoisqu’elle
l’avaitrencontré.Maisparlaensuite,chaquefoisqu’elles’était
présentée au comptoir, il avait gardé une attitude réservée,
parlant peu, malgré les questions qu’elle lui posait d’un air
avenant.Ellen’avaitpaseuletempsd’allertrèsloindansson
entreprise de séduction : la nouvelle était arrivée, les Sioux
avaientdélaissélarégiondelaMontagnedeBois ;lesfamilles
pouvaientdoncyreveniretquitterlaMontagnedesCyprès.
Nouveaudéménagement,nouveaudéracinement.Adieu,le
beaujeunehomme.
†

†

Plusieursfamillesmétissesétaientalorsdescenduesversle
Montana.Maisen1879,puisquelebisons’entêtaitàresterau
suddelarivièreauLait,plusieursd’entreellesavaientmême
décidédedemeurerenterritoireaméricainaprèslachasse.
Mais la famille de Florestine avait préféré revenir à la
MontagnedeBois.
LecœurdeFlorestineseserraausouvenirdeladésolation
quilesavaitaccueillis :ungrandfeuavaitravagélesprairies,il
n’yavaitplusrienpournourrirlesbêtespendantl’hiver.Le
groupe,trèsrestreint,s’étaitalorsséparéentrois :l’unétait
repartiverslaMontagnedesCyprès,ledeuxièmeverslavallée
delarivièreBlanche.Elleétaitdansletroisième,quiserendrait
àTalle-de-Saules2,unevalléesituéeàunetrentainedemilles
versl’estdelaMontagnedeBoisetquel’ondésignaitainsià
causedesnombreuxsaulesquiombrageaientlevallon.Légaré
voulaityfonderunautrecamppermanent.Certainsdisaient
« HartRouge »,enraisondescornouillersquiabondaientsur
lescoteaux,unarbrepopulairechezlesMétis :onécorçaitles
tigesrouges,neprélevantquelapartietendrequ’onmélangeait
†

†

†

†

†

2

Aujourd’huivilledeWillowBunch.
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àdel’écorced’aulneetautabacpourbourrerpipesetcalumets.
Onprofitaitdel’effetanalgésiquedecemélangepourengourdir maux et problèmes. En reprenant la route alors que le
convois’ébranlait,Florestinen’auraitpasdétestéenavoirun
peu :ellecommençaitàavoirmalauxjambes.Maisellen’allait
pasremonterdanslechariot,non,pasencore.
†

MontagnedeBois,MontagnedesCyprès,Montana…Voilà
qu’ilsétaientencorerepartis,versTalle-de-Saulescettefois-ci.
Voilàpourquoielleenavaitassez.Nejamaissavoiroùl’onva
setrouver…Voilàaussipourquoiellepréféraitalleràpied
devant lescharrettesetneplusentendrelesproposdeses
parents,lespromessesdesautres.Maisducoup,elleserappelaitledébutdeleurrandonnéedésoléeversTalle-de-Saules.
Marcher,marchersurlaterrebrûlée,sousquelquessquelettes
d’arbres.Pasunoiseau,pasl’ombred’unbison.Dusouffre
pleinlesnarines,ungoûtdefuméedanslagorge,delacendre
colléeauxchevillesjusqu’auxcuisses,etcombiendemilles
encoreàparcourirpourretrouveruncoindeverdure ?Elle
rêvait d’arrêter quelque part, une bonne fois pour toutes,
d’épouserunCanadienfrançaisqui,luiaumoins,n’auraitpas
de fourmis dans les jambes. Un Canadien français qui
aimeraittravaillerlaterre,ouquitiendraitcommerce,qui
seraitlàpoursesenfantsetpourelle.Etdirequ’ellel’avait
probablementrencontré,àlaMontagnedesCyprès.Sielle
étaitrestéelà-bas…
†

Lorsqu’ilfuttempsdedresserlecamppourlanuit,leséclaireurs revinrent joyeux vers les charrettes : le feu n’avait pas
détruitlesitedeTalle-de-Saules !Ilspourraients’yétablirpour
lanuit,pourlelendemain,pourlongtempspeut-être.
†

†

ÀTalle-de-Saules,aumatin,Florestineserenditaucomptoir
pour se procurer des allumettes, un chaudron, du maïs. Le
commis,déjàaffairéavecunclient,nelavitpastoutdesuite.
Elleattenditsontourencontemplantlesnouvellesmarchandisesplacéessurlesétagères.
— Madame…Besoind’aide ?
†
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Ellepouffa.Ill’avaitappelée« Madame »,commesielleétait
mariée.Maiscetaccent,cetteimpressiondedéjàentendu…
Elleseretourna.Etalors,cettechaleurauxjoues,cettegêne
soudainequil’empêchaitdeparler,elle,FlorestinePiché,la
fonceuse.Oùétaitpassésonaudace ?Ellesesouvenaitdece
visage :lapetitemoustachebientaillée,lesjouesraséesdeprès,
lescheveuxbrunsséparésparuneraiecentrale,lissésavecsoin
en arrière… De plus, il était encore bien habillé. Pas des
vêtementsdupays.Unechemiseblancheauxmanchesretenues
parunjolicerceaunoirentourantlebras,unpantalond’étoffe
fine,avecunplidevant.LeCanadienfrançaisrencontréau
comptoirdelaMontagnedesCyprèspresquetroisansplustôt !
†

†

†

†

†

Elle passa les mains sur ses cheveux pour les remettre en
ordre,puissursajupepouraplanirlesplis.Quedire,comment
ledire,pournepasgâchercemoment ?Elletentadesourire,
ouvritlabouche.Maisilpritlaparoleenpremier :
†

†

— Tonfilsestpasavectoi,aujourd’hui ?
†

Sonfils ?Ellen’avaitpasdefils !Ildevaitlaconfondreavec
uneautreMétisse.Puis,ilavaitsûrementbeaucoupvoyagé,ce
Canadien français, il avait rencontré quantité de familles
amérindiennes,métisses,canadiennes,américaines…Comment
aurait-ilpusesouvenird’elle,qu’ilavaitvueuneseulefois ?
†

†

†

— Monfils ?
†

— Maisoui.Jet’aivue,unjour,aupostedelaMontagne
desCyprès.FlorestinePiché,c’estbentoi ?Àcemoment-là,tu
avais un tout petit garçon dans un porte-bébé. Il doit bien
marcher,courir,maintenant ?
†

†

Ellearronditlesyeux.Ilsesouvenait.Detout !
†

— C’étaitpasmonfils,s’empressa-t-elled’expliquer,mais
monplusjeunefrère.Ilestmortl’hiverpassé.Moi,j’aipasde
bébé.
Ilsecoualatête.
20

MEP_Géant_d_Layout 2 12-09-06 16:46 Page21

UNE CARAVANE SUR UN FIL DE FER

— Désolé,pourtonpetitfrère.Ilenmeurtbeaucoup.Les
hiverssontdurs.
— J’auraisaiméavoirdesfrèresetdessœurs,maisilssont
tousmorts.Mesparentsontrienquemoi.Maissijememarie
unjour,moi,j’enauraibeaucoup,despetits.
Ileutunlégersourire,puisseprésenta :
†

— GaspardBeaupré,originairedeL’Assomption,auQuébec.
— Pourquoi vous êtes venu icitte, à Talle-de-Saules ?
demandaFlorestine.
†

Ils’accoudaaucomptoir :
†

— Je rêvais de grands espaces, de chasse au bison et de
cowboys.J’aiquittémoncoinpourvivrel’aventuredel’Ouest.
Enpremier,j’aitravaillépourLouisMorinàlaMontagnedes
Cyprès,en1876,puispourJean-LouisLégaré,commehomme
de main à la Montagne de Bois, pour le commerce des
fourrureset,après,àTalle-de-Saules.Savais-tuqueLégaréveut
établirunefermedanslesecteurpouréleverdesvachesàlait ?
†

Avecunintérêtgrandissantpourlesproposdujeunehomme,
Florestine remarqua qu’il ne portait pas d’alliance. Elle
s’informad’autresdétails,maislavraiequestionqu’ellevoulait
poserserefusait :était-ildéjàengagéavecunefemme ?Florestinelafonceusemanquaitsoudaind’audace.
†

†

EllepritcequeGaspardavaitpréparépourelleets’apprêtait
àrepartir,sanssavoir.Maisildit :
†

— Florestine,tureviendras ?Moi,jesuispassorteux,etpis
jem’ennuie,desfois,derrièrelecomptoir,àlajournéelongue.
†

Elleleregarda,ravie,ethochalatêteensouriant.
Le2février1880,oncélébraleursépousaillesàTalle-de-Saules.
FlorestineavaitquatorzeansetGaspard,vingt-six.
21
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GaspardBeauprétravaillaitpourl’entreprenantJean-Louis
Légaréàlaconstructiond’ungrandmagasin-résidenceàdeux
étages.Légaréyinvestitlafaramineusesommedesixmille
dollars.Leboisétaitraredanscecoindelaprairie,ondevait
souvent charroyer les grumes de loin. Aussi utilisait-on des
torchisfaitsdeterreargileusepressésavecdelapaille.Puis,les
hommes installèrent les soubassements de la ferme dans la
vallée.Pendantcetemps,d’autresfamillesmétissesarrivaient,
découragéesdelapiètrechasseduprintemps.Onlesaccueillit
pourlesintégreràlacommunauté.Légarénerefusaitpersonne
etgarantissaitabrietvivrespourtous.
— Çavaagrandirlafamille !MadéfunteMarie,ellerêvait
d’avoirvingtenfants.Jevaismereprendreaveclesfamillesdes
autres,s’encourageaitLégaré.
†

Florestineétaitenceinte.Entrelesnausées,ellebesognaitàla
maisonouparticipaitàdescorvéesderécolteetdemiseen
conserveavecd’autresfemmes.Aprèssixmoisdegrossesse,si
sonventreenflait,elle-mêmen’avaitpasbeaucoupd’appétit.
Touslesmatins,elleseretrouvaitlatêteau-dessusdelabassine.
Lejour,ellen’avalaitquedubouillondepoule.
En décembre, sa mère posa devant elle une assiette de
pemmicand’unecouleurinhabituelle.
— Çaprenddelaviandepourterenforcir,pouravoirdubon
sang.Là,t’esblêmecommeunevesse-de-loup.Tupassesla
journéeàtraînertesmocassins.Allez,mange.
LepemmicanroulaitdanslabouchedeFlorestine.Ilavaitun
goûtdepourriture.Etcetteétrangecouleurbrunâtre…Riende
ragoûtant. Chaque déglutition entraînait des haut-le-cœur.
L’estomacdeFlorestineserévoltait.
— Qu’est-cequevousavezmislà-dedans ?
†

— Arrête donc de te plaindre, Florestine. Quand on est
enceinte,yadumangerquinousrépugne.C’estnormal.Mais
cepemmican-là,c’estdubon.Tonpèreestallélechercher
22
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spécialementpourtoi,chezlevieuxTaddé.Ilfaitunerecette
spécialepourlesfemmesengrossées.C’estbonpourtonpetit,
aussi.Ilabesoindebonneviande.Tuveuxpasaccoucherd’un
petitpoissec ?
†

Florestinerecrachasabouchée,repoussasonassiette.
— Taddé ?Jel’aidéjàvuramasserunevieillevachemortede
maladie,pisdescarcassesdecoyotesdanssabrouette !
†

†

— Ilramasselescarcassespourlapeau,voyons.
— Peut-être,maistoussesenfantssontmortsavantd’avoir
troisans.Safemmeestmortel’annéepassée.Pisvousmefaites
mangersabouillie !Leschienserrantsenvoudraientmêmepas.
†

Elleselevaetallajeterlesrestesdanslefeu.
— Enplus,v’làquetugaspilleslemanger !lasermonnasa
mère.
†

— Comme ça, je suis certaine que personne d’autre, ni
chien,nichat,nianimalsauvage,n’avaleradecepoison-là !
†

Florestineeutdumalàs’endormir.Ellegrelottait.Gaspard
ajoutaunebûchedanslepoêleaprèsavoirremplilabassinoire
avecdesbraiseschaudes.Ilpassalechauffe-litsouslescouverturesoùFlorestineseréinstallabienàl’aise.Maisauboutd’un
moment, les frissons reprirent. Elle claquait des dents sans
pouvoirs’enempêcher.
Gaspard ajouta une couverture. Florestine se plaignait
toujours.Ils’étenditprèsd’ellepourlaréchauffer.
— Florestine,ilfaitchaudcommeenenfer,danslacabane.
Moi,j’étouffe.Pistapeauestensueur.Commentça,tugèles
encore ?
†

— Jesaispas,jesaispas.J’aipeur.
— Jesuislà,petiteFlo.Jebougepas.Mêmesijecrèvede
chaleuràcôtédetoi,jevaisresterdanslelit.Jevaisfairecomme
23

MEP_Géant_d_Layout 2 12-09-06 16:46 Page24

LE GÉANT BEAUPRÉ

lebœuf etl’ânequiontréchauffél’enfantJésusdanslacrèche
avecleursouffle.PenseaupetitJésus,Flo.Çavat’apaiser.
Ilseblottitdanssondosetpassaunbrasautourdesataille,
collaseslèvressurlanuquedeFlorestine.Lesfrissonss’évanouirentpeuàpeuetelles’endormit.
Par la fenêtre, Florestine épie Taddé. Il brasse quelque chose dans une
marmite à savon, ajoute des ingrédients. Son visage, rougi par la chaleur et
les vapeurs de cuisson, luit dans la lumière. À côté de la cambuse, une table
de boucher, des pièces de viande séchée ; au mur, des carcasses faisandées. Il
découpe le gibier en petits morceaux qu’il jette dans la marmite. Il pleure.
Puis, derrière lui, à travers les carcasses, il décroche le corps d’un enfançon,
blond et bouclé. Le bébé ne bouge pas. Taddé lui coupe la tête, les bras, les
jambes. Florestine essaie d’ouvrir la porte, mais le verrou est tiré à l’intérieur. Elle frappe à la fenêtre. Taddé ne réagit pas. Il lance les morceaux
d’enfant dans le mélange. Puis, il ajoute des petitesbaies. Florestine veut
crier, mais de sa bouche béante ne sort qu’un gargouillis. Elle a mal, mal
jusqu’au fond des entrailles.
†

Elles’éveillaensursautetseredressadanslelit,affolée,la
respirationsaccadée.L’instantd’après,ellefutprisedeterribles
crampesetdenausées.Plusieursfois,elleselevapourrégurgiter.Puiscefutladiarrhée.Àcinqheuresdumatin,ellen’avait
plusriendanslecorpsquedelabile,qu’ellevomissaitencore.
Leliquidejaunâtreluibrûlaitlagorge.
Pendant ces longues heures, Gaspard l’accompagna, fit
fondredelaneigesurlefeuetluidonnaàboire,tamponnason
frontd’uneserviettehumide,vidalabassinedehors.
— Pauvrepetite !PauvrepetitecréaturedubonDieu…
†

— Gaspard,j’aipeur…
— Peurdequoi ?
†

— Pourlebébé.Jevaismourirpisluiaussi.
— Voyons,c’estlafièvreoubenlesmauxquicourent.Là,
endors-toi.
24
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— Non,j’aiavalédupoison.
— Qu’est-ce que t’as mangé pour t’étriper de même à
renvoyerpisàteretournerl’estomac ?
†

— Quelque chose de pas catholique. Le pemmican de
Taddé. Faut plus jamais y toucher, hoqueta-t-elle. Je suis
certainequ’ilamisdelachairhumainedanssonmélange :ses
propresenfantsmorts.C’est-yvraiqu’yenaqu’onajamais
retrouvé ?C’estterrible !Terrible !J’ailamalédictionduGrand
Cannibale !C’estleWendigo !C’estpourçaquej’aitellement
frette,tellementmalendedans.Ilmemordlesentrailles.Ilme
glacelesang.
†

†

†

†

†

†

— Bennon !C’estdeshistoiresdetagrand-mère.Demain,
onvaallervoirlecuréSaint-Germain.Ilarriveauvillagepour
letempsdesFêtes.Ilvatebénir,lebébéaussi.Là,jevaiste
préparerunebouillotte.Çavatefairegrandbien.Puisjevais
direunchapelet.Rendors-toi.
†

— Fautquej’ailleàconfesse,gémitFlorestine.
— Onvaarrangerçademain.Là,fautquetutereposes.
Le lendemain, le père Saint-Germain débarqua à Tallede-Saules,unterritoirenouveaupourlui.Ilétaitjeune.Àson
arrivée, il fut étonné de compter une trentaine de familles
désormaisinstalléesdanscequiressemblaitàunpetitvillage.
GaspardetFlorestinel’attendaientaumagasin.Lorsqu’ilvit
Florestine,pâleetfaible,leventregros,maislesyeuxcreux,il
s’approcha,souriant :
†

— Félicitations !Jevoisquenousauronsbientôtunnouveau
chérubin.C’estpourquand,lavenuedecebonchrétien ?
†

†

Épuisée,Florestinesemitàpleurer,ellequi,habituellement,
gardaitseslarmespourlesmorts.
— Lamaladiel’aaffaiblie,monPère,expliquaGaspard.
Elleestbeninquiète.Unebénédictionferaitpasdetort,avec
25
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votre respect. Y a pas urgence, mais pour elle, ça vaudrait
mieuxmaintenant.
— Ah,maisçafaitpartiedemonministère.Jem’enoccupe
sur-le-champ.
LeprêtreentraînaFlorestineunpeuàpart,dansl’arrièreboutique.Aprèsavoirsortidesonsacl’eaubénite,ils’enaspergealesdoigtsetlançagouttelettesbéniesetparolessaintessur
lafidèle :Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus sancti
descendat super vos et maneat semper.
†

Aprèslesignedecroix,ilposasamainsurlatêtedelafuture
mère :
†

— Mafille,jetesouhaiteunbeaugrosbébéensanté.Aie
confianceenDieuetprielaViergeMarie.
Le9janvier1881,Florestinedonnanaissanceàsonpremier
enfant. Un beau garçon de neuf  livres, vigoureux mais
tranquille,potelé,àlapeausoyeuseetauxcheveuxnoirset
abondants.Florestinepritlenourrissondanssesbrasetleserra
contre elle. Les grands yeux sombres du bébé semblaient
vouloiravalerlemonde.Unregardhypnotique,tropplein.Ou
tropvide ?Ellenesavaitpas,maiselleétaitfascinée.Elleétait
siriche,soudain,millionnairedecettevienouvelle,untrésor
qu’ellevoulaitgarderprèsd’elleàtouteheuredujour.Florestineemmaillotasonbébécommeleluiavaitapprissamèreet
leblottitcontreelle.Onl’appelleraitJosephÉdouardBeaupré,
oui,commesongrand-pèrepaternel.
†

Quelquesheuresaprèslanaissance,lepèreSaint-Germain
fut fier de procéder au premier baptême célébré dans la
nouvelle paroisse de Saint-Ignace-des-Saules. Jean-Louis
Légaré,leparrain,signaleregistreavecémotion.Luiquiavait
rêvéd’unegrandefamille,iln’avaitqu’unfils,Albert,âgéde
cinqans.Safemme,MarieOuellette,sabelleMétisseépousée
en1872,étaitmortedansunaccidentdechevalquelquesmois
aprèslanaissancedupetit.Légarénes’étaitpasremarié.
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— Lerôledeparrain,jevaisprendreçabenàcœur,dit-il
auxBeaupré.J’auraisoindecetenfant-làcommesic’étaitmon
gars.Florestine,tunousenferasd’autres,desbeauxgarçons
demême.Çavanousfairedumondepournotrefutureécole.
Moi,j’enaijusteun.J’auraisbenvouluvoirgrouillertouteune
trâléed’enfants,cheznous,àl’heuredesrepaspisdelaprière,
maislebonDieuenadécidéautrement.
— Pourquoivousvousêtespasremarié ?luidemandaFlorestine.Vousétiezjeune,àlamortdevotrefemme,vousauriez
puavoirdesenfantsd’undeuxièmelit.
†

— J’avais trente-cinq ans, soupirait-il. Je revenais d’un
voyagepénibleàWashington,avecsixdéléguésdelatribudes
Sioux, pour négocier avec le gouvernement. Les Sioux
voulaientuneréservepoureux.Pasquestiondequitterleur
territoirepourallerplusàl’ouest.Jelescomprends !C’étaitfin
avril.QuandjesuisrevenuàTalle-de-Saules,j’étaisépuisé,sans
lesou,maispasauboutdemesépreuves.J’étaissicontentde
retrouvermaMarie,avecnotrepetitAlbert !Etpuis,quelques
semainesaprèsmonretour,Marieafaitcettechutedecheval.
Lapireépoquedemavie…
†

†

Légarégardaitunsouvenirdouloureuxdecetteannée1876,
des tensions qui régnaient alors entre Métis, Sioux, Blancs,
CanadiensetAméricains.Etlui,prisentretoutcebeaumonde
pouragirendiplomate,malgrélepoidsdudeuil,etsonchagrin
oppressant.Ils’étaitétourdidansdesbataillesquin’étaientpas
les siennes, puis dans le commerce et le troc, et s’évertuait
encoreàs’impliquerdanstouteslescausespouvantaffirmerle
statutdesaparoisse ;ilvoulaitqueTalle-de-Saulesdevienneun
vraivillage,avecunechapelle,uneécoleetmêmeunebranche
delaSociétéSaint-Jean-Baptiste :ilvoulaitaussidéfendresa
religionetlalanguefrançaiseaucœurdecegrandpays.Marie
auraitétéfièredelui.
†

†

— Non,jel’aipasencoreoubliée,maMarie.Unefemmede
cœur, tellement charitable. Je me dévoue pour les autres
comme elle l’aurait fait. Elle est toujours là, disait-il en
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LE GÉANT BEAUPRÉ

frappant du poing sa poitrine. J’étais l’homme d’une seule
femme…Et,dit-ilplusbas,j’enauraipasd’autres.
Il regarda les jeunes parents, les visages souriants qui les
entouraient :
†

— Bon !Venez-vous-encheznous,onvacélébrerlebaptême.
†
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